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fixer le prix médian du mè-
tre carré annuel des loyers
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outil qui permettra d’analy-
ser la situation.
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GRAND CONSEIL DIVISÉ LE CHANT DU GROS SQUASH

Le déficit prévu de 697 millions aux comptes 2006 de la Confédération
se transformera vraisemblablement en un bénéfice de 4,3 milliards.
Mais pour le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz, pas question de

baisser la garde. Car les dépenses prévisibles continueront de croître,
avec un pic inquiétant en 2008. PHOTO KEYSTONE
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Merz joue la prudence
FINANCES Les comptes 2006 de la Confédération boucleront sur un bénéfice de 4,3 milliards.

Hans-Rudolf Merz, cependant, appelle à «penser au lendemain, même les jours de fête»
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C’est fou, quand on y
pense, comme certains
sujets peuventdiviser,

non pas sur les objectifs visés,
mais sur les moyens à dé-
ployer pour y parvenir.
Le débatd’hier au Grand
Conseil neuchâtelois a été un
modèle du genre. On y par-
lait énergie. Sur le fond, tout
le monde paraissait d’ac-
cord: on en consomme trop et
la partde celle que l’on dit
renouvelable est trop faible.
Ce constat posé, que fait-on?
La gauche, majoritaire au
Conseil d’Etat, a sa petite
idée: elle propose de faire ré-
nover les bâtiments les plus
gourmands en énergie. Et
pour encourager les proprié-
taires à ouvrirdes chantiers,
on les subventionnera, via
une taxe prélevée sur la con-
sommation d’électricité.

A cette idée, c’est toute la
droite qui bondit. Pensez: une
taxe. Un impôt. De nouvelles
contraintes. Des formulaires
etdes tracasseries sans fin.
Une armée de fonctionnaires
pour contrôler la bonnemar-
che des travaux... D’ailleurs,
à force de se faire passer
pour le bon élève en lama-
tière, le canton deNeuchâtel
devient irritant, jugent-ils bon
d’ajouter. Les objectifs qu’il se
fixe pour2010 sont trop éle-
vés etpeu réalistes.
Ce à quoi la gauche répond
du tac au tac. Cet argent est
le nerfd’une guerre plané-
taire. Au rythme où on va,
l’avenir énergétique de tous
est compromis. Il faut régle-
menter et se montrer contrai-
gnant. Et ne plus se conten-
terd’objectifs à court terme
trop peu ambitieux.

C’est vrai, les taxes ne plai-
sent à personne. Pas plus
que les obligations. C’est
vrai, mais enmatière d’éner-
gie, a-t-on le choix d’agir au-
trement?Sensibiliser les con-
sommateurs que nous som-
mes tous suffira-t-il à nous
faire changer certaines habi-
tudes préjudiciables à l’envi-
ronnement?
La réponse est complexe et
mérite mieux que le dogma-
tisme fleurant bon le débat
préélectoral entendu hier. Et
le pire, à humer l’air qui se
dégrade, serait de ne rien
faire. Ici, à Neuchâtel, l’au-
torité devra explorerd’au-
tres pistes pour «agir locale-
ment» en faveurdu climat.
Sans attendre que nous tous,
incorrigibles bouffeurs
d’énergie, devenions tout à
coup très sages. /SDx

Par Stéphane Devaux

Le pire serait de ne rien faire
OPINIONLa vache en star

de Modhac
LA CHAUX-DE-FONDS La journée
d’hier était dédiée à l’agriculture
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Il ne faut jamais croire ce
qui est écrit dans les jour-
naux... Ainsi l’information

incroyable publiée par un quo-
tidien italien, affirmant sans
ambages que l’horloger Parmi-
giani avait été racheté par Her-
mès!

C’est Jean-Marc Jacot, vice-
président de Vaucher Manufac-
ture, qui relate l’anecdote. Mais
la vérité est ailleurs: il y a dix
jours (notre édition du 21 octo-
bre), le groupe de luxe Hermès
a annoncé avoir pris une parti-
cipation de 25% dans Vaucher
Manufacture, fabricant de
mouvements établi à Fleurier.
«Et uniquement dans Vaucher, pas
dans Parmigiani ni dans aucune
des autres sociétés du groupe», in-
siste Jean-Marc Jacot. Car la
Fondation de famille Sandoz,
avec qui Hermès a conclu cette
alliance stratégique, est pro-
priétaire, outre des deux socié-
tés mentionnées, de trois entre-
prises actives dans l’habillage et
la sous-traitance. En tout, ce
pôle horloger emploie environ
350 personnes.

25 millions à investir
C’est donc Vaucher Manu-

facture qui bénéficiera des
15,7 millions d’euros (25 mil-
lions de francs) que veut inves-
tir le groupe de luxe. Une opé-
ration qui se fera par plusieurs
augmentations de capital «et
qui permettra à Vaucherde se déve-
lopper à Fleurier.» De quelle ma-
nière? «Nous avons des projets que
nous présenterons en temps oppor-
tun.»

C’est Hermès qui s’est ap-
proché de la fondation, précise
Jean-Marc Jacot: «Le groupe
n’était jusqu’ici pas réputé dans
l’horlogerie, bien qu’il produise ses
montres. Mais comme dans tous ses
métiers, qu’ils’agissedelamaroqui-
nerie ou de la cristallerie, il souhai-
tait s’engager à fond et de manière
professionnelle.»

Mais pourquoi Vaucher?
D’abord parce que les deux fa-
milles propriétaires se connais-
sent. Ensuite parce que Vau-
cher vendait déjà à Hermès les
mouvements de ses montres de
haut de gamme, alors qu’Her-
mès était le fournisseur exclusif
des bracelets des montres Par-
migiani. C’est donc en toute lo-
gique que ces deux partenaires
se sont rapprochés.

«Pour la Fondation 
Sandoz, il était 

hors de question 
de céder la majorité» 
Et les intérêts convergent:

Vaucher s’offre un appui de
poids, reconnu dans le monde
du luxe, et peut ainsi mieux
connaître cet univers fait de tra-
dition et de qualité. Alors
qu’Hermès peut envisager de
monter en gamme, afin de po-
sitionner son segment horloger

au même niveau que ses autres
secteurs. «Chez Hermès, l’horloge-
rie avait une image presque trop
grand public, analyse le vice-pré-
sident de Vaucher, avec environ
5% de mouvements mécaniques, le
reste étant en quartz.»

Reste à voir si la manufacture
de Fleurier est à même d’aug-
menter cette proportion: elle a
déjà du mal à répondre à la de-
mande de ses autres clients que
sont Parmigiani, Corum et Ri-
chard Mille. «Nous allons pro-
duire cette année 10.000 mouve-
ments». Inutile de dire que ce
ne sont pas les 130.000 montres
Hermès fabriquées à Bienne
qui pourront être dotées d’un
calibre Vaucher...

Dans un contexte où les
groupes ont tendance à pren-
dre des participations majori-
taires, cette alliance est plutôt
une bonne nouvelle. «Pour la
Fondation Sandoz, il était hors de
question de céder la majorité», in-
siste Jean-Marc Jacot. /FRK

Une alliance stratégique
HORLOGERIE Avec sa participation dans Vaucher Manufacture, le groupe Hermès veut asseoir sa
réputation horlogère. Les explications du vice-président de la société de Fleurier, Jean-Marc Jacot

En prenant une part de 25% dans Vaucher Manufacture, le groupe Hermès scelle son alliance avec la Fondation Sandoz.
Ses cuirs équipaient déjà, en exclusivité, les bracelets de Parmigiani Fleurier. PHOTO SP

Hermès. Le groupe fran-
çais, fondé en 1837, crée des
produits de luxe dans 14 mé-
tiers, dont la sel-
lerie, la maroqui-
nerie, les carrés
et cravates, le
prêt-à-porter, les
arts de la table, la
bijouterie, l’art
de vivre, les par-
fums et l’horlo-
gerie.

Ce dernier
secteur a réalisé
l’an passé un
chiffre d’affaires
de 104 millions
d’euros, soit 7% des ventes to-
tales du groupe. La société La
Montre Hermès, basée à Bi-
enne depuis 1978, emploie
environ 90 collaborateurs.

Vaucher Manufacture.
Propriété de la Fondation de
Famille Sandoz, la société est

basée à Fleurier
depuis 2002. Elle
emploie environ
140 personnes.
Spécialisée dans la
conception, la
production et l’as-
semblage de mou-
vements mécani-
ques, elle fournit
un nombre limité
de marques de
prestige, dont Par-
migiani Fleurier,
qui fait partie du

même pôle horloger, ainsi
qu’Hermès, qui a notamment
équipé son modèle Dressage
(photo sp) d’un mouvement
made in Fleurier. /frk

Deux partenaires de luxe

Sécurité, qualité et écono-
mies: trois maîtres-mots
mis en avant par Abilis.

Ce label créé à l’initiative de
l’Ofac, la coopérative profes-
sionnelle des pharmaciens
suisses, compte désormais 26
pharmacies neuchâteloises
dans son giron, soit près de la
moitié des officines du can-
ton. Quatorze autres du Jura
et du Jura bernois ont égale-
ment adhéré à cette structure
relativement nouvelle. Lancé
en novembre 2005 à Genève, le
réseau Abilis s’articule autour
de près de 300 pharmacies
membres, dont les deux tiers
en Romandie.

Les pharmaciens arborant le
label Abilis s’engagent à garan-
tir un suivi optimal du traite-
ment médicamenteux des pa-
tients, quel que soit le lieu de
délivrance. Avec l’appui de
nouvelles solutions informati-

ques, les pharmacies du réseau
peuvent accéder, avec l’accord
express du client – qui possède
un code personnel – à leur dos-
sier médicamenteux. «C’est une
sûreté supplémentaire avant de dé-

livrer de nouveaux médicaments»,
indique un partenaire neuchâ-
telois, notamment en évitant
plus facilement des interac-
tions indésirables entre médi-
caments.

Outre cet aspect, le suivi op-
timisé est présenté comme gé-
nérateur d’économies. Il doit
permettre d’éviter la prise de
médicaments faisant double
emploi, par exemple, ou au
contraire d’éviter des interrup-
tions de traitement dont les
conséquences pourraient être
nuisibles au patient et, corol-
laire, induire des coûts supplé-
mentaires dans son traitement.
De plus, par la charte éthique,
les pharmaciens du réseau
s’engagent à proposer systéma-
tiquement un médicament gé-
nérique lorsque cela est possi-
ble.

Certaines caisses maladies
considèrent déjà positivement
la mise sur pied de ce réseau.
Le Groupe Mutuel et la CSS As-
surance (deux millions d’assu-
rés à eux deux) promeuvent
activement Abilis auprès de
leurs assurés. /comm-ste

Les pharmaciens du réseau Abilis s’engagent à proposer des
génériques aussi souvent que possible. PHOTO ARCH-MARCHON

Suivi médicamenteux optimisé
PHARMACIES Quarante officines des cantons de Neuchâtel, du Jura et du Jura

bernois intègrent le réseau Abilis. Le patient au centre des préoccupations

R E P A S D E S O U T I E N

Saveurs
exotiques

pour Caritas

Pour soutenir ses activi-
tés dans le canton et
resserrer les liens avec

ses donateurs, Caritas Neu-
châtel organise demain un
repas de soutien à la ferme
de Pierre-à-Bot, à Neuchâ-
tel. Les recettes escomptées
lors de cette soirée servi-
ront à compenser des subsi-
des revus régulièrement à
la baisse, voire menacés.
«Or, les besoins sont loin d’être à
la baisse», note-t-on à l’insti-
tution. Raison pour la-
quelle Caritas Neuchâtel se
lance dans cette organisa-
tion: une première sur le
plan cantonal à l’occasion
du 55e anniversaire du ser-
vice social de l’Eglise catho-
lique.

Le repas sera constitué de
mets de diverses régions du
monde – dont la Suisse –
sous forme d’un buffet aux
multiples saveurs. Le quin-
tette de jazz New Orleans
Royal Hot Five, emmené par
Gilbert Doesseger, animera
la soirée. Le prix du repas de
soutien est fixé à 65 francs.
On peut s’inscrire auprès de
Caritas Neuchâtel, au 032
725 13 06. /comm-réd

Ferme de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel, vendredi dès 19
heures

V O T A T I O N S F É D É R A L E S

Double oui
du PDC

Le Parti démocrate-chré-
tien neuchâtelois recom-
mande d’accepter les

deux objets soumis au vote po-
pulaire le 26 novembre. Le
PDC neuchâtelois se dit per-
suadé que la loi fédérale sur les
allocations familiales constitue
une aide concrète pour les fa-
milles et un investissement dans
l’avenir de l’économie suisse. Il
rappelle que l’harmonisation
des montants minimums ne
constitue pas une nouvelle assu-
rance sociale.

Le PDC soutient également
la loi fédérale sur la coopéra-
tion avec les pays de l’Europe
de l’Est. Le milliard dit de la
«cohésion» consolidera les ac-
cords bilatéraux 1 et 2 sans, ga-
rantissent les démocrates-chré-
tiens, payer de nouvel impôt.
Son acceptation donnera en
fait une base légale à l’aide «tra-
ditionnelle» que la Suisse ap-
porte depuis déjà plus de
quinze ans à différents pays de
l’Est. /comm-réd

EN BREFZ
SSP � Projet de retraite an-
ticipée à maintenir. L’assem-
blée des délégués du Syndi-
cat des services publics neu-
châtelois a accepté le plan so-
cial de l’Etat de Neuchâtel
négocié entre partenaires so-
ciaux, fait-il savoir dans un
communiqué. Mais «cette ac-
ceptation est conditionnée par le
maintien du projet de retraite an-
ticipée tel qu’il a été mis au point
par ces mêmes partenaires, pré-
cise-t-il. Un refus de ce projet
sous sa forme actuelle rendrait
inacceptable, pour le SSP-RN,
l’ensemble du plan social.»
/comm-réd

UNIVERSITÉ � Fictions mi-
niatures Du 6 au 8 novembre
se tiendra à l’Université de
Neuchâtel le quatrième con-
grès international de Minific-
tion. Ce congrès a pour ob-
jectif d’approfondir l’étude
d’un genre littéraire très im-
portant dans la littérature
hispanique: les textes narra-
tifs brefs. Il accueillera
d’éminents spécialistes ainsi
que de nombreux écrivains
de renommée internatio-
nale. /comm-réd

CONSEIL D’ÉTAT � Pas de
bruit pour rien. Le Conseil
d’Etat neuchâtelois salue
l’entrée en vigueur en
mai 2007 de l’ordonnance re-
lative aux émissions sonores
des appareils et machines uti-
lisés en plein air, qui permet-
tra de lutter contre le bruit.
Il a également pris position
sur l’avant-projet de la com-
mission traitant de l’initiative
parlementaire sur une in-
demnisation pour nuisances
sonores dues au trafic aérien.
Pour le gouvernement, c’est
la protection qui prime, la-
quelle «ne saurait être rempla-
cée par des mesures économiques
telles qu’une réduction de loyer.»
/comm-réd
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Par
S t é p h a n e D e v a u x
e t D a v i d J o l y

Les absents ont toujours
tort. La gauche du
Grand Conseil neuchâ-

telois l’a appris à ses dépens
hier. Pour une voix man-
quante au moment fatidique
du vote, elle a été minorisée
sur un sujet sur lequel – en
fonction du rapport de forces
– elle aurait dû l’emporter.

C’est donc la droite qui a eu
le dernier mot. Une droite cer-
tes un peu surprise de son suc-
cès, qui prive le Conseil d’Etat
des moyens de sa future politi-
que énergétique. Il souhaitait
l’introduction d’une nouvelle
taxe sur l’électricité, afin de
disposer de suffisamment de
ressources pour encourager
les propriétaires à rénover des
immeubles souvent très gour-
mands en énergie fossile.

Trop bon élève
Or, ce matin, il n’a rien. Ou

plutôt si, il a un catalogue
nommé «conception direc-
trice de l’énergie», que le par-
lement a bien voulu lui accor-
der. De justesse, grâce à la voix
décisive de la présidente (so-
cialiste) Gisèle Ory. Mais à
quoi rime ce plan d’intentions
vidé de sa substance? «Le Con-
seil d’Etat devra venir avec d’au-
tres propositions pour atteindre ses
objectifs d’ici 2010», résumait, la-
conique, un autre socialiste,
Pierre Bonhôte.

Dès le début, on a bien senti
que ça se jouerait bloc contre
bloc. Avant même d’entrer
dans le vif du succès, libéraux,
radicaux et UDC ont tenté, en
vain, de soumettre les deux
projets au vote à majorité qua-
lifiée. S’en est suivi un débat
interminable qui a tourné (à
une voix près) à l’avantage de
la gauche.

Puis on a attaqué le gras du
rapport. Et là, le fossé s’est en-

core creusé. Du côté droit de
l’hémicycle, un double non
sec et tranché. Non aux objec-
tifs, «supérieurs aux exigences de
la Confédération», qui tendent à
prouver (dixit le radical Jean-
Bernard Wälti), que Neuchâtel
«laveplus blanc queblanc». Non,
surtout, à la taxe, jugée – et ce
sont les bourgeois qui le disent

– «peu sociales». D’ailleurs, re-
lève le libéral Laurent Amez-
Droz, «les taxes ne font pas vivre
l’économie, elles l’essoufflent».
Plus virulent, l’UDC Walter
Willener ne supporte plus que
le canton veuille toujours «se
profiler comme le bon élève de la
classe». A propos de la taxe, il
brandit d’ores et déjà la me-

nace du référendum, au cas
(probable à ce stade-là du dé-
bat) où elle passe le cap du lé-
gislatif.

A gauche, les qualificatifs
changent. Les objectifs? «Peu
ambitieux et insuffisants», re-
grette Daniel Schürch (PSN).
«Cerapportn’estqu’uneétapevers
une véritable politique énergéti-

que», renchérit Laurent De-
brot. La taxe? Ni plus ni moins
que «le nerfde la guerre», ajoute-
t-il. A ses yeux, elle ne met en
péril ni les ménages ni l’éco-
nomie. «Peu de moyens signifie
aussi peu deprogrès», soutient de
son côté le socialiste.

Propos prémonitoire, au vu
du vote final. /SDX

La droite du Grand Conseil neuchâtelois ne voulait pas d’une taxe sur l’électricité. Elle a
eu gain de cause, un peu malgré elle. PHOTO KEYSTONE

La capitale française ne
s’éloigne pas de Neu-
châtel. En revanche, la

rallier en TGV via Pontarlier
risque d’être moins attrayant
dans le futur. En cause, une
modification de l’horaire,
qui n’offrira «plus que deux
paires de trajet qui se situent à des
heures peu attractives».

Concrètement, le départ
de Neuchâtel sera retardé à
10h (aujourd’hui 9h08) avec
arrivée à Paris à 14h (contre
12h34). L’heure du retour
sera avancée à 15h58 (16h44
aujourd’hui).

Pour les libéraux et les ra-
dicaux, qui ont dénoncé cette
péjoration par le biais d’une
interpellation, «cet horaire n’of-
fre plus aucune attractivité pour
les personnes privées et les repré-
sentants d’entreprises de la région
qui ont un rendez-vous dans la
journée à Paris».

Certes, il ne s’agit que d’un
changement limité à une an-
née dû aux travaux sur la li-
gne. Mais libéraux et radicaux

craignent que durant cette
période transitoire, la clien-
tèle ne se tourne vers d’autres
alternatives. Surtout, ils re-
doutent qu’au terme des tra-
vaux, on ne démontre «à
l’aide de statistiques que cette li-
gne ne correspond pas à un réel
besoin». Et de rappeler com-
ment le plénum s’est déjà
battu en septembre 2004
pour la liaison TGV reliant
Paris à Berne via Neuchâtel.

D’où leur proposition
d’étudier un autre créneau
pour le maintien d’un trajet
direct le matin.

Bureau des réclamations
Prié d’agir auprès des ins-

tances concernées, le Conseil
d’Etat, par la voix de Fernand
Cuche, a annoncé qu’il avait
déjà fait part de ses inquiétu-
des aux CFF. Le chef de la
Gestion du territoire ne peut
en revanche que déplorer
que la possibilité d’agir n’ap-
partienne pas au seul gouver-
nement neuchâtelois. /djy

Un Paris pas gagné

Le Crêt-du-Locle aura
sa nouvelle halte ferro-
viaire. Le plénum a ac-

cepté la libération d’un cré-
dit d’un million à cet effet.

Aucun parti n’a objecté au
site son rôle de «pôle de déve-
loppement régional» et la néces-
sité de renforcer sa desserte.
Mais cela ne signifie pas que
le dossier a été avalisé sans ob-
jections.

Certes, l’UDC estime et
souhaite que la zone indus-
trielle n’en soit qu’à ses dé-
buts. Mais «un quai de 150 mè-
tres, un abri chauffé et huit can-
délabres» justifient-ils une note
de 1,614 million de francs (y
compris la participation des
CFF)? s’interroge Pierre Hai-
nard. Un prix jugé «déraison-
nable» par l’agrarien, qui dé-
plore la politique péremp-
toire et «inacceptable» des CFF:
«Vous payez, vous entretenez et
nous sommes propriétaires.»

Las, le patron de la Gestion
du territoire n’a pu que re-
connaître «la distorsion entre

ceux qui investissent et le maître
d’ouvrage», les CFF en l’occur-
rence. Fernand Cuche note
toutefois que les charges d’en-
tretien qu’assumera le canton
seront «minimales».

Il convient également que
sans mesures complémentai-
res, la halte ferroviaire n’au-
rait «pas l’effet escompté». Allu-
sion à la réalisation ultérieure
d’un parking d’échange à la

hauteur du Col-des-Roches,
qui permettrait le transfert
des frontaliers sur le train. La
date de sa création, comme
son financement, n’est en re-
vanche pas encore connue.

Le crédit pour la halte a fi-
nalement été accepté par 95
voix contre six.

Un train de sénateur
Dans la foulée, le Parti so-

cialiste a fait accepter un pos-
tulat demandant des amélio-
rations à court terme de la
desserte ferroviaire Le Locle -
La Chaux-de-Fonds. Parmi les
recommandations: cadence
semi-horaire, amélioration de
la vitesse d’entrée dans les ga-
res et matériel roulant perfor-
mant. Même si le Transrun est
actuellement à l’étude, sa réa-
lisation ne sera effective qu’à
l’horizon 2015. Aussi, pour
Fernand Cuche, ne faudrait-il
pas «quedurantce laps detemps,
les transports publics perdent en
attractivité». Justement ce que
défend le postulat. /djy

Prochaine halte: développement

Le Crêt-du-Locle.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Concept, oui; taxe, non
GRAND CONSEIL La conception directrice de l’énergie passe la rampe grâce à la gauche. Mais sans le nerf de
la guerre: la taxe sur l’électricité, destinée à financer des rénovations d’immeubles, a échoué à une voix près

SUR LE VIFZ
Attac à la trappe. Le Grand
Conseil a refusé d’accorder
l’urgence à la motion popu-
laire du mouvement Attac
«Pour l’équité fiscale dans la
République». Il a estimé que
l’urgence n’était défendable
que sur des questions qui
n’avaient jamais été soule-
vées. Tout le contraire de
l’égalité de la fiscalité, sujet
récurrent fortement prisé
par la gauche.

A quoi ça serre? Pourquoi
ne pas permettre la construc-
tion d’une étable style
«serre» dans le canton? de-
mande le libéral Christian
Hostettler. «La matière plasti-
que utilisée n’est pas homolo-
guée», répond Fernand Cu-
che. Le chef de la Gestion du
territoire estime qu’il faut
prendre soin du paysage lors
de l’intégration d’un nou-
veau bâtiment. Le regard de
la population, «très critique à
cette implantation», n’est pas à
prendre à la légère.

Soins corporels. Une clini-
que spécialisée à l’intention
de s’installer dans le canton
de Neuchâtel? L’UDC
Blaise Courvoisier s’inter-
roge sur la pertinence de
pareille arrivée. Contraire-
ment aux établissements
publics, elle n’est pas obli-
gée d’accepter des patients,
mais pourrait leur sous-
traire des actes médicaux,
s’inquiète Roland Debély,
patron de la Santé. Le can-
ton étant déjà en surcapa-
cité, il estime qu’une telle
installation ne serait «pas
pertinente». /djy

«Sur la même
Terre»

Fernand Cuche n’a
pas ménagé son éner-
gie pour convaincre

les élus de droite du bien-
fondé de son projet. «Nous
sommes tous surla même Terre,
nous sommes confrontés aux
mêmes difficultés», a-t-il lancé
en préambule.

Il a ensuite défendu la
taxe sur l’électricité (1% sur
le prix actuel pour recueillir
15 millions de francs répar-
tis sur sept à neuf ans) par
«la nécessité d’intervenir et de
réaliser quelque chose d’effi-
cace». Il n’a pas caché son
scepticisme quant au poids
d’une campagne de sensibi-
lisation. «Il faut parfois pren-
dredes mesures contraignantes»
pour éviter que les consom-
mateurs d’énergie ne cè-
dent à la gourmandise, juge
le ministre écologiste de la
Gestion du territoire.

Pourquoi une concep-
tion directrice de l’énergie?
«Elle nous pousse à aller plus
loin. Nous avons une responsa-
bilitépolitiquefaceà ceproblème
de société international.»

«Nous sommes à peu près tous
d’accordsurlesobjectifs», a rétor-
qué poursapart le libéral Ber-
nard Matthey, spécialiste des
questions d’énergie. Néan-
moins partisan d’une inter-
vention de l’Etat «régulatrice
mais non permanente». /sdx

CHÂTEAU FORTZ
Guerre de panneaux. «Bienve-
nue au pays des impôts et des
taxes» ou «Bienvenue dans le
canton champion de Suisse de la
maîtrise de l’énergie»: selon que
le concepteur du slogan s’ap-
pelle Walter Willener ou Fer-
nand Cuche, le libellé des fu-
turs panneaux à l’entrée du
canton de Neuchâtel révèle
quelques nuances.

Ça chauffe! «L’énergie non con-
sommée est la plus facile à pro-
duire»: on ne peut décidé-
ment pas donner tort à Lau-
rent Debrot lorsque sa ré-
flexion turbine à fond et
tourne comme une éolienne.
A propos, combien de kilo-
wattheures les élus ont-ils dé-
pensés hier? /sdx

PUBLICITÉ
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Entrée gratuite 
du lundi au vendredi 
de 14h à 17h et les 
samedis et dimanches 
de 10h à 13h

Polyexpo - La Chaux-de-Fonds - 27.10 au 5.11. 06 - www.modhac.ch Jeudi 2 novembre
18h30 - 19h30 Show du PHYSIC CLUB JUNIOR
22h15 - 23h15 Show du PHYSIC CLUB 
23h15 - 01h00 Animation karaoke au bar Citérama

1 Opel Corsa
à gagner

Fermeture 01h00

400 pages
400 photos

Raoul Cop

Fr. 68.– / Fr. 55.– jusqu’à fin décembre 2006

www.ispage ncements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

À
 M

O
D

H
A

C
,

P
R

O
M

O
T
IO

N
 S

U
R

L
E
S
 N

O
U

V
E
A

U
T
É
S

2
0

0
7

Du rêve à la réalité !

Tél. 032 913 77 77 ou 76 - www.espace-et-habitat.ch
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A
C Venez visiter notre

stand 481
et découvrir nos nouvelles maquettes
de villas, nouvelles promotions ainsi
qu’un grand nombre d’immeubles,

villas, fermes, appartements et terrains
à vendre.

Regardez notre pub sur Canal Alpha
et consultez notre site internet.

«VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILIER»
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Venez visiter notre

stand 445
et découvrir nos nouvelles maquettes

de villas, nouvelles promotions ainsi
qu’un grand nombre d’immeubles, villas,

fermes, usines, restaurants, hôtels,
appartements et terrains à vendre

Regardez et écoutez notre publicité
sur Canal Alpha et RTN

HORIZONTALEMENT

1. Une femme qui rappor-

te. 2. Attachées d’embras-

sade. 3. Sa pointe est dan-

gereuse. Points opposés.

4. Son rêve est tombé à

l’eau. Ordre à respecter. 5.

Siffle-t-il comme un pin-

son? Blancs paisibles ou

noirs menaçants. 6. L’alu-

minium. Le plus joyeux

des oiseaux. 7. Très atta-

ché à ses idées. Plus à

manger. 8. Lac italien. En-

trent en scène. C’est-à-

dire. 9. Écrire dans un re-

gistre. 10. Feu rouge. Don-

ner un récital dans la

montagne.

VERTICALEMENT

1. Avance en liquide. 2. Groupes de copains. 3. Fis une grossière émission.

Désaccord de Munich. 4. Manifester avec la moitié de ses membres. Criaille

dans la basse-cour. 5. As du laboratoire. Accord de Locarno. 6. Ton, ton. Or-

ganisation pour l’éducation. 7. Feras partir le train. Croustillant. 8. Finale de

tennis. Prénom d’origine slave. Pour un tiers. 9. Il en a soufflé des bougies.

10. Crochets au-dessus de l’étal. Être baba.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 664

Horizontalement: 1. Manuscrits. 2. Isoleras. 3. Li. Tritons. 4. Labiée. Leu. 5.

Itami. Da. 6. Légende. FR. 7. Aser. Pré. 8. Ter. Sosie. 9. Rire. Lavis. 10. Éner-

vement. Verticalement: 1. Millilitre. 2. Asiate. Ein. 3. Nô. Bagarre. 4. Ul-

times. ER. 5. Sereines. 6. Crie. Drôle. 7. Rat. Dé. Sam. 8. Isola. Pive. 9. Né.

Frein. 10. Susurre. St. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 665Z

Car Vicente n’ignore pas ce
que Natacha ignore encore.
Elle sera paralysée de stu-
peur.
Elle restera interdite devant
l’effarante évidence.
Cette ressemblance entre
Tonin et Pierre ne pourra

que lui apparaître ahuris-
sante. Quelque chose
comme un mirage, une illu-
sion qui lui fera mal.
Car les yeux de Tonin sont
aussi les yeux de Pierre.
Ces yeux clairs au regard
direct.
Ces yeux bienveillants pleins
d’indulgence.
Ces yeux où se lisent loyauté
et droiture.
Ces yeux inoubliables.
Et les yeux, eux, ne vieillis-
sent pas.

* * *
Le lendemain, dès le matin,
la journée s’annonce mer-
veilleuse. L’automne ne veut
pas mourir. Veut-il ainsi se
faire pardonner d’avoir en
son début apporté cette
neige traîtresse qui, conju-
guée à la hâte qu’avait Pierre
de retrouver celle qu’il avait

choisie de présenter à son
grand-père, lui a été fatale?
Natacha s’éloigne lentement
de Champ-Jouvent, ses
chiens sur les talons. Que
croient-ils ?
Qu’elle va les emmener là-
haut, en montagne ?
Soucieux, Marie et Vicente
la regardent prendre la
direction de Grand-Pré.
Comme elle est belle!.
Grâcieuse!
Natacha fragile.
Natacha énigmatique.

CHAPITRE XIX

Grand-Pré n’est pas très éloi-
gné de Champ-Jouvent.
Natacha a bientôt en vue le
toit de tuiles écailles du mas
du père Parret. De là, on
jouit d’un splendide aperçu
du col de la Croix.

Toute la magnificence
automnale qui s’offre à la
jeune femme ne l’émeut que
de façon superficielle. Elle
ne parvient plus à fixer son
attention.
Du mas, se dégage pourtant
un éclat fastueux. Le soleil,
dès son lever, pare les bâti-
ments de dorure. Les murs
de pierres apparentes ont
cette noblesse qui impose
respect pour ce qui est vrai
et beau, sans fioriture.
Les alentours sont déserts.
Un peu comme délaissés.
Natacha ordonne à ses
chiens de se coucher et gra-
vit l’escalier de la véranda où
règne une chaleur estivale.
Elle frappe à la porte de bois
sculpté.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO118Z

MATCH AU LOTO des PÊCHEURS
Vendredi 3 novembre 2006 à 20 h 15 – Salle Paroiscentre au Locle

Fr. 12.– la carte ou Fr. 50.– les 5 cartes pour 30 tours (1re ligne: Fr. 30.–; 2e ligne: Fr. 60.–, carton Fr. 100.–)
1 tour royal à Fr. 2.– (Fr. 100.–, 200.–, 300.–)
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ISP Agencements, des cuisines de rêve
pour des goûts bien affirmés
ISP Agencements est
spécialisée dans l’équipe-
ment complet de cuisines,
pour une nouvelle cons-
truction ou lors d’une
rénovation (étude, devis,
prise de mesure et pose).
Année après année, cette
entreprise chaux-de-fon-
nière met ses compéten-
ces et son expérience au
service de ses clients
dans un style qui lui est
propre. A Modhac, les
deux cuisines exposées –
l’une aux lignes très modernes, l’autre plus classique – ne sont qu’un petit
échantillon de ce qu’elle offre. Des plans de travail en granit, en inox, en stratifié
ou en verre, des meubles signés Häcker, des grandes marques d’électroménager
telles que Siemens ou Miele, du dressing (meubles de rangement) proposant des
solutions adaptées à n’importe quelles situations, en passant par d’insolites et
originaux accessoires créés par Alessi, les possibilités sont infinies. Une visite de
l’exposition de quelque 280 mètres carrés montée dans ses locaux, Boulevard des
Eplatures 36, permet d’en découvrir davantage; étant entendu que chaque ins-
tallation est réalisée sur la base de plans fournis par l’architecte ou le particulier.
Pendant la période de Modhac, seules les prises de contact sont possibles.
Comme il est difficile de tout définir sur place, les détails peuvent être
tranquillement discutés au magasin avant la réalisation des travaux; selon des
conditions spéciales exposition. 
ISP Agencements - Boulevard des Eplatures 36 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 30 70 - www.ispagencements.ch 132-188695

QUOI DE NEUF À MODHAC?

Par
D a n i e l D r o z

Un peu plus de
200 francs, 208 préci-
sément: c’est le prix

médian du mètre carré an-
nuel que paient les commer-
çants de détail à La Chaux-
de-Fonds. Médian, parce que
certains loyers – quelques-uns
atteignent 700 francs – tirent
la moyenne vers le haut. Ces
chiffres ressortent d’une en-
quête réalisée en 2005 par
Alexia Müller dans le cadre de
son travail de maturité et d’un
stage d’une année au Service
économique et statistique
communal.

«Souvent, les surfaces 
de vente et de 

stockage ne sont pas 
différenciées»

Commentaire de Yanick
Stauffer, collaborateur scienti-
fique du service: «Il apparaît
que, si les loyers étaient plus régu-
lièrement adaptés à l’offre et à la
demande, des opportunités seraient
offertes pour l’ouverture de nou-
veauxcommerces, qui démontrerait
ainsi le dynamisme de toute la
branche, dans l’intérêt de l’ensem-
ble des acteurs.» Les résultats de
cette enquête ont été distri-
bués à tous les commerçants
ayant répondu, ainsi qu’aux
principales gérances.

Enquête. En 2005, La
Chaux-de-Fonds comptait 351

commerces de détail. Pour les
besoins de l’enquête, les com-
merces situés dans les centres
de grande distribution ont été
écartés. Ils paient «des loyers en
général plus élevés, en raison de
l’infrastructure et des animations
mises à disposition», précise le
Service économique. Deux

cents commerçants ont été
contactés, 140 (un taux élevé)
ont répondu, 124 questionnai-
res ont pu être exploités.

Secteurs. La ville a été divi-
sée en cinq secteurs. Le plus
cher? Le Pod de la Grande-
Fontaine à la gare, y compris
Espacité et la place de la Gare.

Le prix médian annuel du mè-
tre carré est de 272 francs. Suit
le centre de la vieille ville
(place du Marché et alen-
tours), qui atteint 266 francs.
Le Pod de la gare au Grand-
Pont est à 234 francs; la péri-
phérie de la vieille ville, à 154
et les rues parallèles à l’avenue

Léopold-Robert, à 150 francs.
Ces chiffres sont nets, c’est-à-
dire sans les charges, «dansl’op-
tiquedepermettreàchacun desesi-
tuer».

Taille. La vétusté et la taille
des locaux ont aussi une in-
fluence sur le loyer. Par exem-
ple, le prix moyen est nette-

ment plus élevé pour un local
de moins de 100 mètres carrés
(255 francs) que pour plus de
200 mètres carrés
(184 francs).

Problème. Un constat a pu
être dressé: «Trop souvent, les
surfaces de vente et de stockage ne
sontpas différenciées. Pourtant, les
prix diffèrent énormément entre ces
deux types de surface car un local
de stockage se loue en moyenne en-
tre 80 et 100 francs le mètre carré.
Etablirun prix globalpourle local
est compréhensible mais il est en-
suite difficile de se rendre compte
combien le locataire paie réellement
poursasurfacedevente», écrit Ya-
nick Stauffer dans sa conclu-
sion sur l’enquête.

Transparence. L’étude a
une durée de vie éphémère.
Elle permet cependant à tous
les acteurs de la branche de se
situer. «Tout en sachant que cha-
que local a des spécificités qui ren-
dent difficile l’expression de règles
générales», explique le Service
économique. Précision utile:
l’étude ne porte que sur les lo-
caux occupés, les loyers des lo-
caux vacants étant «en général
plus bas que ceux des locaux
loués», selon le Service écono-
mique.

Comparaison. «Ce genre
d’étude est un outil très peu ré-
pandu et rend les comparaisons
difficiles entre les villes», note le
Service économique. Un es-
poir? Que les gérances présen-
tes dans plusieurs villes analy-
sent les résultats et utilisent cet
outil. /DAD

Le Pod est le plus cher
LA CHAUX-DE-FONDS Une enquête du Service économique a permis de situer le prix médian du mètre carré

annuel d’un local commercial. Légèrement supérieur à 200 francs, il varie selon sa situation dans la ville

Entre la Grande-Fontaine et la gare, le prix moyen des locaux commerciaux est le plus élevé en ville. Excepté ceux situés
dans les centres commerciaux. PHOTO GALLEY

Le SEL, système d’échan-
ges local de La Chaux-
de-Fonds, organise son

marché ce samedi à la Halle
aux enchères. Divers stands se-
ront proposés: gravure, cou-
ture, massage, etc.

Idée originale que ce SEL,
en activité depuis 2003, qui
tend à réunir les talents de
chacun au profit de tous. Il
s’agit d’un réseau de person-
nes se rendant des services, se

prêtant des objets ou échan-
geant des compétences. Le
SEL a sa propre monnaie: le
picaillon.

Le marché ouvre ses portes
au public, afin de sensibiliser la
population à ce système
d’échanges original et attirer
de nouveaux adhérents. /cbx

Marché SEL, Halle aux enchè-
res, La Chaux-de-Fonds, samedi
4 novembre de 11h à 17 heures

Un marché des échanges
LA CHAUX-DE-FONDS Le SEL invite

le public samedi à la Halle aux enchères

Le Locle et ses Hôtels de ville
UPN L’architecte Jean-Marie Cramatte propose un cours

d’histoire de la Mère-Commune, en février

Le saviez-vous? Le Locle,
au cours de son histoire
vieille de plus de 850

ans, a eu quatre Hôtels de
ville. Le dernier, bâti au début
du XXe siècle, est aujourd’hui
devenu le symbole de la Mère-
Commune. L’architecte com-
munal Jean-Marie-Cramatte
propose de revisiter la saga de
la cité lors de deux soirées
dans le cadre de l’UPN (Uni-
versité populaire neuchâte-
loise).

Il y sera aussi question des
incendies qu’a connus Le Lo-
cle, notamment celui de 1833.
Il a fait plus de 500 morts et
détruit 15 maisons au centre-
ville. Un nouveau plan d’urba-
nisme sera alors dressé. Son
maître d’œuvre a donné son
nom à une rue... Bournot.
L’horlogerie a aussi été le mo-
teur du développement local.
Mais, avant cela, il y a eu les
dentelières.

Les mardis 13 et 20 février
2007, de 19h30 à 20h30, les
participants au cours seront
accueillis à l’Hôtel de ville
pour entendre Jean-Marie Cra-
matte et visiter les lieux. Atten-
tion, ces cours sont limités à 20
personnes! /réd

Renseignements et inscrip-
tions au tél. 032 919 29 00;
sur internet, à l’adresse www.ci-
fom.ch/upn; par courriel, à
upn@cifom.ch

L’intérieur de l’Hôtel de ville du Locle, bâtiment construit au
début du XXe siècle. PHOTO GALLEY

L A C H A U X - D E - F O N D S

The Multirock
night party

La nouvelle association ré-
gionale Multirock vise à
promouvoir les artistes

locaux en leur donnant la pos-
sibilité de se produire sur
scène. Comportant une majo-
rité de groupes rock, elle est
aussi ouverte à tous les styles de
musique, comme en témoigne
The Multirock night party de
samedi, synonyme de mise en
route.

Dès 19h, quatre groupes se
succéderont à la salle du Pro-
grès 48, à La Chaux-de-Fonds.

Précédant trois formations
de rock et hard rock, en l’oc-
currence Not But, Demon In-
side et Trilox, Patrick Morzier,
alias Iridium, se démarquera
par ses «gros sons» des synthéti-
seurs des années 1980. Une
musique alternative minima-
liste et electro-trance influen-
cée par des artistes tels que
Jean-Michel Jarre, Vangelis,
Kraftwerk et Nu NRG.

Avant de goûter au plat prin-
cipal à la sauce rock, Iridium of-
frira donc une mise en bouche
au parfum électronique. /sbi

Salle du Progrès 48, La
Chaux-de-Fonds, samedi 4 no-
vembre, dès 19 heures

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

e-mail: montagnes@limpartial.ch



Valable du 2 au 8 novembre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 44 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Pour acheter futé! Le bon choix!

Carton de 6

18.– de rabais

70 cl

8.25
au lieu de 11.25

Epesses
2004/2005, Suisse

10.– de rabais
6 x 75 cl

19.70
au lieu de 29.70

Côtes du Rhône
Réserve des Papes
2004,
Bourgogne, France

Fromage suisse de l’armailli
env. 500 g

7.– de rabais
le kg

9.90
au lieu de 16.90

Tomates italiennes
Denner
concassées

29% de rabais

6 x 400 g

2.95
au lieu de 4.20

Tranches au lait
Kinder

20% de rabais

10 x 28 g

3.90
au lieu de 4.90 32% de rabais

2 x 1,5 litre

8.95
au lieu de 13.30

Adoucissant Comfort
concentré
• bleu
• lilas et fleurs de riz

Offre spéciale

16.95

Veste polaire
col montant, zippée, 2 poches en biais, cordon de serrage à la
taille, 100% micropolyester 330 g/m2, anti-bouloche, unisexe,
couleurs: bleu foncé/bleu ciel et noir/gris, tailles: S–XL

144-180455/ROC

Voici trente ans que Damien et
Antoinette Kneuss ont repris le
Restaurant familial de la Jaluse au
Locle, trente ans qu’ils placent
aujourd’hui sous le signe de la
reconnaissance et de la profonde
amitié. A la veille de fêter ce très
honorable anniversaire, ils tien-
nent en effet à exprimer leurs cha-
leureux remerciements aux clients
fidèles qui les ont suivis pas à pas
et avec une grande assiduité dans
cette formidable aventure. «C’est
un bail», commente la patronne
de l’établissement, un bail qu’il
faut savourer avec délectation,
tant de magnifiques souvenirs res-
tent gravés dans toutes les
mémoires. A anniversaire excep-
tionnel événement particulier.
Les tenanciers organisent ce pro-
chain samedi 4 novembre une soi-
rée festive avec, au menu, un
repas à prix anniversaire

agrémenté des prestations de
l’orchestre «Enrico Farimonte».
Les réservations sont vivement
recommandées, étant entendu
que l’apéritif est offert à tous les
visiteurs entre 17h et 19h. Le
Restaurant de la Jaluse est bien
sûr réputé pour ses fameux filets
de perche, sans oublier les vian-
des, servis dans une ambiance où
la mauvaise humeur est stricte-
ment interdite. A l’étage, une salle
de banquet d’une cinquantaine de
personnes pour repas d’entre-
prise, mariages, baptêmes… est à
disposition. Et en cette période de
chasse, le cerf est à l’honneur sous
la forme de civet, médaillons ou
bourguignonne, accompagné
de la traditionnelle
garniture.

Le Locle, trente ans d’amitié et de fidélité au Restaurant de la Jaluse
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Restaurant
de la Jaluse

2400 Le Locle

Tél. 032 931 35 23

L E  CON FORT  S PORT I F  –  PE UG EOT 2 07.
E T  TOUT  E ST  P LU S  I N T E N S E .

www.peugeot.ch

La Peugeot 207 XSi célèbre le culte du confort sportif. Son nouveau moteur turbo 1.6 16V 150 ch
développe une poussée phénoménale. Son tempérament d’athlète est reconnaissable d’emblée:
équipement spécial avec spoiler avant, grille de calandre chromée, jantes alu 17" et toit panoramique
en verre. Prenez place à bord, vous serez conquis – par son prix également: dès CHF 29 040.–.

Véhicule illustré: Peugeot 207 Berline XS Premium 1.6 16V 110 ch, peinture metallisée, CHF 24 890.–.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
Garage Claude Mosset: Neuchâtel , Rue des Parcs 147, 032 729 35 35
Boudry: Garage Bertrand Ruedin,  Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

A découvrir
Peugeot 207 XSI

150 CV

Les jeudi 2, vendredi 3 de 09h à 18h30
et samedi 4 novembre prochain de 09h à 17h.

La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8
032 922 66 22

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

132-189719

Samedi
4 novembre 2006, 20 h 15

Temple Farel
La Chaux-de-Fonds

Dimanche
5 novembre 2006, 16 h 30
Temple Réformé de Tramelan

Concert
CHŒUR ET ORCHESTRE

Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
Direction: P.-H. Ducommun
Œuvres de Mozart, Danzi

Chœur Mobaha Tramelan
90 exécutants

Direction: Manuel Gerber
Œuvres de Mozart, Bach, Haendel
Entrée libre – Collecte à la sortie

Prix indicatif: Fr. 25.–.
006-535419

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 2 novembre
20 h.

Conférence publique
Identités meurtrières

Jean-Claude Métraux
Ethnopsychiatre

dans le cadre des manifestations
Neuchàtoi

Entrée libre 13
2-
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Chœur de Chambre

JUBILAJUBILATETE
Bienne

TEMPLE DE SAINT-AUBIN
Vendredi 3 novembre à 20 h 15

TEMPLE DE DELÉMONT
Samedi 4 novembre à 20 h 15

SALLE FAREL À BIENNE
Dimanche 5 novembre à 17 heures

Entrée libre – Collecte

Musique romantique
pour chœur et piano

Œuvres de

Brahms, Schubert
Schumann

Direction: Thomas Mattmüller
Pianistes:

Katharina Furier, Anne Steuler Brown

00
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Nous impres-
sionnons…
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PUBLICITÉ

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

«T u prends le catalo-
gue et tu choisis
l’échantillon», ex-

plique Julien Robert, un pay-
san de La Chaux-de-Fonds.
C’est aussi simple que ça! On
veut bien sûr parler de l’in-
sémination artificielle. Les
semences bovines importées
d’Amérique du Nord
«mixées» avec les vaches du
coin donnent des veaux «top
qualité».

Des vaches de plus en plus
parfaites au niveau de la pro-
duction laitière. C’est ce qui
est ressorti de la journée dé-
diée à l’agriculture, hier à
Modhac. Une conférence
donnée par le Vaudois Chris-
tian Grandjean, collabora-
teur d’ABS Génétique, une
entreprise qui s’occupe de
l’importation de semence
bovine depuis le Canada et
les Etats-Unis, a permis d’in-
former le public intéressé
sur une pratique en vigueur
en Suisse depuis décem-
bre 1960. Elle est désormais
«utilisée très fréquemment», re-
lève Julien Robert.

«Le problème avec 
un taureau, c’est que, 
s’il a sailli 20 vaches 
et que les veaux ont 

un défaut...»
Sous l’égide du Syndicat

d’élevage tachetée rouge et
du Syndicat d’élevage hols-
tein de La Chaux-de-Fonds,
cette journée a aussi permis
d’assister au «clippage»
d’une vache – sa toilette – et
à huit bambins de défiler au
côté d’un veau. Mais atten-
tion: c’était du bétail de
«course».

La vache qui se faisait faire
une beauté se nommait Ro-
bella. «C’est une sportive
d’élite, pas une amatrice, af-
firme très sérieusement
Christian Grandjean. On s’en
rend mieux compte grâce au clip-
page.»

A l’aide d’une brosse, d’un
rasoir et d’un sèche-cheveux,
Maturin Spycher a rendu Ro-
bella des plus sexy! «La ligne
de dos n’était pas très esthétique
avec ses longs poils qui pendaient
dans tous les sens», note Chris-
tian Grandjean. Ensuite, de
la laque a été délicatement
sprayée sur le dos de cette
holstein, ce qui met en valeur
l’inclinaison de la côte. «Une
côte bien inclinée contre l’arrière,
avec un os plat et large, est un si-
gne de qualité de la vache, donc
de sa production laitière.» Ro-
bella était donc, en quelque
sorte, l’ambassadrice chaux-
de-fonnière illustrant le sujet
de la conférence.

Alice au pays des merveilles
«C’est très important de pou-

voir travailler avec l’insémina-
tion artificielle, pour faire de
l’avance. Le problème avec un
taureau, c’est que, s’ila sailli 20

vaches et que les veaux ont un
défaut... C’est un sacré pas en
arrière», lance Julien Robert,
le fermier de la Sombaille.

L’idée est donc de minimi-
ser les caractéristiques indé-
sirables et d’obtenir une va-
che extrêmement produc-
tive. «Avant, une vache ne pro-
duisait pas plus de 22 litres de
lait. Quand je suis parti en

Amérique du Nord, c’était
comme si je rencontrais Alice au
pays des merveilles, les vaches
produisaient 40 litres», relève
Christian Grandjean. Là-bas,
afin d’obtenir une semence
haut de gamme, «on garde un

seul taureau sur300! Les autres
finissent au McDonald’s...»

Moitié américain, moitié
vache du coin, ces veaux hy-
brides tendent à la perfec-
tion. Et, pour sûr, du lait, il y
en aura! /SBI

Semences américaines
LA CHAUX-DE-FONDS La journée était dédiée à l’agriculture, hier à Modhac. Avec une

conférence sur l’insémination artificielle, un «clippage» et un défilé d’enfants avec des veaux

Hier à Modhac, huit bambins ont défilé avec des veaux «top qualité» dans le cadre de la journée dédiée à l’agriculture.
Auparavant, il y a eu une conférence sur l’insémination artificielle, simultanément au «clippage» de Robella.PHOTOS GALLEY

Un sèche-cheveux et une brosse pour mettre en valeur
Robella, vache star d’un jour.

7 places

Prix net dès Fr. 29’900.–
1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes

C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 29’900.–, consommation mixte 8 l/100 km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Pavillon vitré panoramique en option. *Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés
du 1er au 30 novembre 2006. Prix de vente conseillés. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, Fr. 23’810.–, remise Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km; catégorie B. C5 Break 2.0i-16V SX, 143 ch, 5 portes, Fr. 40’345.–, remise
Fr. 7’055.–, prix promo Fr. 33’290.–; mixte 8 l/100 km; CO2 190 g/km; catégorie C. C8 2.0i-16V X, 143 ch, 5 portes, prix net Fr. 36’880.–, remise Fr. 5’390.–, prix promo Fr. 31’490.–; mixte 9 l/100 km; CO2 213 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de
véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Lumière sur les offres Citroën du mois.

www.citroen.ch

CITROËN C4 BERLINE 

Dès Fr. 23’810.–*

1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes 

Prix promo dès Fr. 18’990.–*

CITROËN C8

Prix net dès Fr. 36’880.–*

2.0i-16V X, 143 ch, 5 portes 

Prix promo dès Fr. 31’490.–*

CITROËN C5 BREAK

Dès Fr. 40’345.–*

2.0i-16V SX, 143 ch, 5 portes 

Prix promo dès Fr. 33’290.–*

Véhicule testé : 
C5 Berline

L E  V I S I O S P A C E

NOUVEAU CITROËN C4

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Le Locle - Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 931 82 80

La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 969 20 30

Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66

C O U R S U P N

Médiation
pénale au

programme

L’Université populaire
neuchâteloise (UPN)
propose, à La Chaux-

de-Fonds, un cours en deux vo-
lets sur «La médiation pénale,
une nouvelle réponse à l’infrac-
tion». Le président du Tribunal
et juge des mineurs Alain Ri-
baux et l’assistant social Alain
Schwaar animeront ces deux
soirées, en faisant part de leurs
expériences. Née il y a une ving-
taine d’années, la médiation pé-
nale propose un nouveau mode
de résolution des conflits. Elle
met en avant aussi bien la vic-
time que l’agresseur. /cbx

Cifom, Serre 62, La Chaux-
de-Fonds, mardi 21 et 28 no-
vembre, 19h30-21h. Inscrip-
tions: tél. 032 919 29 00 ou
upn@cifom.ch

Vache ou HCC

Seul bémol: le public
s’est présenté en petit
comité. «On est déçu, il

n’y a plus beaucoup d’attrait
pour l’agriculture», constate
Julien Robert, en regardant
l’énorme file de groupies
qui attendent une signa-
ture des joueurs du HCC,
privant ainsi les gens assis
de la conférence. /sbi

L A C H A U X - D E - F O N D S

Contes et
musiques
d’amour

Un beau spectacle
s’annonce demain
au Petit Paris, dès 21

heures. Thème éternel,
l’amour en sera le sujet prin-
cipal, un amour examiné
sous toutes ses coutures,
aussi bien courtois que char-
nel, sage ou coquin. Passion
dévorante ou tiède flamme,
la conteuse Cordélia Held,
animatrice socioculturelle,
évoquera divers de textes
qui tentent de répondre au
mystère de son universalité.

La musique, support à
l’émotion, accompagnera la
conteuse quand les mots se-
ront impuissants à décrire
ce sentiment aux multiples
facettes.

On retrouvera Mathias
Gautschi à la contrebasse, Ma-
thieu Amiguet à la flûte tra-
versière, et Nathanaël Morier
assurera le chant, le piano et
le saxophone. Ce trio inter-
prétera des compositions, tan-
tôt originales, tantôt reprises
d’airs connus, qui porteront
les contes pour un «amour à
fleur de mots». /cbx

Le Petit Paris, Progrès 4,
La Chaux-de-Fonds, vendredi
3 novembre à 21 heures



MATIZ
LACETTI NUBIRA

Chevrolet. It’s a big plus.

Jamais deux sans trois.

Cash Bonus jusqu’à CHF 3’000.–

www.chevrolet.ch

Matiz 1000 SX CHF 15’490.–
– CHF 1’500.–
= CHF 13’990.–

Lacetti 1800 CDX CHF 24’690.–
– CHF 3’000.–
= CHF 21’690.–

Nubira Station 1800 CDX CHF 25’890.–
– CHF 2’000.–
= CHF 23’890.–

Valable du 01. 08. 06 jusqu’au 31.12. 06 sur les modèles suivants : Matiz, Kalos, Aveo, Lacetti, Nubira, Tacuma. Modèles spéciaux non inclus. Offre non cumulable. Valable seulement pour les clients privés. Tous les prix s’entendent TVA incluse.

T CHEVROLET
OP LEASING 3CHEVROLET

ANS DE GARANTIE
Chevrolet Suisse SA, Stelzenstr. 4, 8152 Glattbrugg, tél. 044/828 20 90, fax 044/828 20 9924CHEVROLET

H EUROSERVICE

Votre partenaire Chevrolet dans votre région: Le Locle: Garage Rustico, Giovanni Rustico, Rue de France 59, 032 931 10 90. La-Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, A. Miche & B. Helbling, Rue de la Charrière 85, 032 968 68 13.
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Il ne va pas un jour sans que nous
subissions - au travail, chez soi,
dans les établissements publics…
- les agressions de la cigarette. Le
problème, c’est qu’à l’heure
actuelle on ne propose guère de
solutions pour pallier ce phéno-
mène de société. Alors que faire?
Voici déjà plusieurs années que
Tabac Stop Center suggère aux
fumeurs une méthode naturelle et
efficace pour se détacher de la
tabacomanie, tout en protégeant
la santé. Elle a donc déjà eu l’oc-
casion de faire ses preuves à
maintes reprises, ce d’autant
qu’un suivi du patient est garanti
pendant une année afin d’éviter
qu’il ne retombe dans l’engre-
nage. Dans le canton de
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds,
David Bruni propose cet étonnant
programme dans l’atmosphère
confortable et feutrée

d’un cabinet lumineux de la rue
de la Serre. La recette? En fait, le
traitement - un minimum de deux
séances de 30 minutes chacune -
agit directement sur l’hypothala-
mus, véritable mémorisateur de
nos envies et de nos accoutuman-
ces, donc forcément aussi de
notre dépendance au tabac. A la
fois anti-stress et anti-boulimi-
que, le processus enlève l’envie
de fumée dès la première séance,
avec ou sans volonté. La stimula-
tion des points d’énergie permet
en outre une détente spontanée
et donne une impression de
détente durable. Moins de trois
jours après l’application, il n’y a
plus de nicotine dans le sang
et le besoin de fumer
disparaît.

Tabac Stop Center, une solution efficace pour arrêter de fumer

Tabac Stop Center
Rue de la Serre 71

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 078 708 03 54
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Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Pour des emplois Fixes, nous recherchons constamment des: 

Polisseurs-aviveurs
en bijouterie-joaillerie.

Nous demandons: 
Quelques années d’expérience dans la préparation et la
terminaison en bijouterie-joaillerie ou sur métaux précieux en
habillement horloger haut de gamme.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre candidature à : 
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch 028-542513

Recherchons pour compléter notre équipe:

TECHNICIEN
SOFTWARE
● Soft CNC
● Soft automate
● Schémas électriques
● Mises en service

RÉGLEUR CNC
● Cde Num/Siemens

Veuillez adresser vos offres par mail ou
par écrit à:
– uhg@bluewin.ch
– Rue Jambe-Ducommun 19,

CH-2400 Le Locle ou prendre contact
par téléphone au 032 931 90 10

132-189194

www.kellyservices.ch

Pour une entreprise de la région, nous
cherchons pour un poste temporaire un:

Menuisier ébéniste
- Fabrication et pose.
- Quelques années d’expérience.
- Capable de travailler seul.
- Permis de conduire.

Merci de contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
p.guisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-542894

JUNIOR CHAMBER
NEUCHÂTEL

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE
DE NEUCHÂTEL

Case postale 567 – 2002 Neuchâtel – www.jcen.ch

La Jeune Chambre Economique de Neuchâtel
avec le soutien du comité romand
«Coopérer avec l'Europe de l'Est»

a le plaisir de vous inviter à une conférence publique de

Madame la Conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey

Cheffe du Département fédéral des affaires étrangères

sur le thème

«Contribution de la Suisse aux
nouveaux membres de l'UE»

le samedi 4 novembre 2006 à de 17h à 19h

à l'Aula des Jeunes-Rives de l'Université de
Neuchâtel

L'entrée est libre, les portes seront ouvertes dès 16h30

L'allocution de Madame Calmy-Rey sera suivie d'un
apéritif sur le lieu même de la conférence
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 



LES MONTAGNES9 L’ImpartialJeudi 2 novembre 2006

PUBLICITÉ

Par
S y l v i e B a l m e r

Dans les entrailles du col-
lège Jehan-Droz, un
bouquetin bêle, un mi-

lan huit, une corneille cor-
bine... De leurs yeux de verre,
ils fixent les paysages immorta-
lisés par Patricia Huguenin.
Tourbières, sous-bois,
l’Areuse... La Chaux-de-Fon-
nière, passionnée de nature, a
prêté à l’école secondaire du
Locle ses clichés, autant de
clins d’œil photographiques de

la région jurassienne.
L’idée est de porter un re-

gard croisé sur la nature juras-
sienne, en combinant une qua-
rantaine de photographies et
des animaux naturalisés issus
de la collection du Musée d’his-
toire naturelle du Locle. Un
musée sans domicile fixe, si ce
n’est les sous-sols du collège Je-
han-Droz depuis 1972.

Depuis, ce sont les ensei-
gnants qui œuvrent afin d’enri-
chir les collections. Faute de
place, toutes les collections ne
peuvent malheureusement pas

être mises en valeur. «Trouver
un lieu, ilen estquestion depuis 30
ans, sourit Patrick Vermot, en-
seignant. Il faudrait un bâtiment
public à proximité des écoles, pour
que le musée garde sa vocation pé-
dagogique.»

Pour l’heure, les animaux
auxquels le taxidermiste a of-
fert une nouvelle jeunesse pa-
tientent dans les caves de
l’école. L’abri antiatomique hé-
berge en outre une quinzaine
de magnifiques dioramas réali-
sés à partir d’animaux acciden-
tés. D’un congélateur, Patrick

Vermot extirpe un petit mulot,
trouvé par un élève. C’est là
que la dépouille patiente, en at-
tendant que le taxidermiste lui
taille un costume «sur mesure»
pour le diorama imaginé par
les botanistes bricoleurs.

«Pour mettre en scène les ani-
maux dans leurs milieux naturels,
on doit imaginer un scénario.» Et,
de fait, on est saisi par la réalité
des attitudes, la fidélité de leur
milieu naturel. Flore et faune
sont minutieusement reconsti-
tuées. L’éclairage, fort bien étu-
dié, permet de passer de l’uni-

vers intime des sous-bois à
l’éclat de la neige... Bricoleurs
et taxidermistes ont uni leurs
talents pour transporter le visi-
teur, ici, dans un poulailler où
une fouine est surprise avec un
œuf, là, dans un champ de
bruyère où un lièvre veille ses
deux adorables lapereaux.

Dans cette défunte ménage-
rie, les élèves vérifient leurs
connaissances, s’essayent aux
esquisses au fusain. Les ensei-
gnants sont invités à s’y rendre
avec leurs classes jusqu’au
17 novembre. Pour le public,

l’exposition sera ouverte trois
soirs, de 18h à 21 heures. «Le
musée tient à approcherle public, à
montrer qu’il existe.» Depuis plus
de 30 ans, il fait montre d’une
patience infinie. Une solution
serait la bienvenue. «C’est un
bien patrimonial du Locle, au
même titre que le Musée des beaux-
arts et le château des Monts.»
/SYB

Collège Jehan-Droz, Hôtel-
de-Ville 5, Le Locle; vendredi 3,
mercredi 8 et vendredi 17 no-
vembre, de 18h à 21 heures

Ménagerie en sous-sol
LE LOCLE Depuis 30 ans, les animaux naturalisés du Musée d’histoire naturelle patientent dans les caves du collège

Jehan-Droz. Le public est invité ces prochains jours à découvrir les collections. Un précieux outil pédagogique

Un chamois en photo et un bouquetin plus vrai que nature, protégé par un grillage. «Pour
éviter qu’un gamin ne grimpe dessus!»

Mellie, ça va? «Nickel
chrome!», répond la
s n o w b o a r d e u s e

chaux-de-fonnière. L’expres-
sion est en plein dans le sujet:
elle expose une dizaine de ses
photos d’Afrique du Sud dans
les vitrines de Photo Vision.

Il n’y a pas de neige en Afri-
que du Sud, mais des requins
blancs. Mellie Francon était sur
le même bateau que ses co-

pains tout aussi chaux-de-fon-
niers d’Exploraction, qui ont
tourné en été 2005 un repor-
tage titré «Ushaka. Territoire
du Grand Blanc». Le film pas-
sera à la TSR autour des fêtes
de fin d’année. Dans l’équipe,
Mellie tenait l’appareil photo,
une passion depuis ses 10 ans.

Ce qu’elle a croqué? Les ani-
maux, requins en tête, mais
aussi les petits manchots, le co-

bra du Cap, les époustouflantes
falaises du cap de Bonne-Espé-
rance, des plantes en macro.
Résultat: 900 dias – elle ne tra-
vaille pas en numérique –, dont
une vingtaine de tirés et une
soixantaine à voir sur le site des
aventuriers (exploraction.ch,
chercher Ushaka). La plus im-
pressionnante, c’est bien sûr
celle de la caresse du nez d’un
de ces grands blancs, mâchoire

dentée grande ouverte.
Mellie photographe va sûre-

ment publier un album. Cela se
discute ces prochaines semai-
nes. Le sujet? Sa rencontre avec
les Papous... Exploraction est
en effet en train de finaliser les
préparatifs de sa prochaine ex-
pédition, dans la partie indoné-
sienne de la Papouasie. La
snowboardeuse classée 5e au
niveau mondial devrait rejoin-
dre ses coaventuriers à fin jan-
vier, après les championnats du
monde de snow. «Je ne louperais
que les trois dernières courses de la
saison», s’excuse-t-elle déjà.

Le regard toujours aussi lim-
pide, la star chaux-de-fonnière
de 24 ans est du coup superoc-
cupée. Depuis fin août, elle
s’entraîne une semaine sur
deux à Saas Fee pour préparer
la première épreuve de Coupe
du monde de boardercross à
Bad Garstein. «Que j’ai gagnée
l’année passée», glisse-t-elle, sou-
riante.

Mais ce n’est pas tout. Mellie
la battante finit de préparer
son site (www.melliefran-
con.ch), en ligne la semaine
prochaine. Elle donne des con-
férences avec le DVD qu’elle a
tourné dans les coulisses des
JO, «un peucommeunecaméraca-
chée». Et pour ses fans, elle sort
un petit dépliant en guise d’au-
tographe. Sacrée Mellie! Ça
glisse pour elle... /RON

Mellie Francon et sa photo de la caresse du grand blanc. La championne de snowboard a
d’autres cordes à son arc d’aventurière. PHOTO GALLEY

Mellie Francon et le grand blanc
LA CHAUX-DE-FONDS La snowboardeuse expose ses photos d’Afrique du

Sud. En vedette: le requin blanc. Avant de nouvelles aventures, elle s’entraîne Depuis mardi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 12 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Mardi à 19h, à La Chaux-de-
Fonds, pour un transport de
malade à l’hôpital, avec l’in-
tervention du Smur; à 2h33,
pour un malaise; à 22h33,
pour un malaise, avec l’inter-
vention du Smur et transport
à l’hôpital; hier à 2h41, pour
un transfert à l’hôpital de Pré-

fargier; à 8h22, pour un ma-
laise, avec l’intervention du
Smur et transport à l’hôpital;
à 8h24, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; au Locle,
à 11h06, pour un malaise,
avec l’intervention du Smur et
de la Rega et transport au
Chuv; à La Chaux-de-Fonds, à
14h53, pour un malaise, avec
l’intervention du Smur et
transport à l’hôpital; à 17h32,
pour un malaise, avec l’inter-
vention du Smur et transport
à l’hôpital; à 17h43, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital.

Autres interventions. Hier à
10h29, à La Chaux-de-Fonds,
pour une alarme technique
automatique; au Locle, à
11h59, pour une alarme d’as-
censeur en panne. /comm-réd

Dans l’aula du collège, les animaux naturalisés font écho aux clichés de la Chaux-de-
Fonnière Patricia Huguenin. PHOTOS GALLEY

www.accords-bilateraux.ch

Oui
le 26 novembre
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« Nos exportations de montres 
suisses à destination des pays 
de l’Est membres de l’Union 
européenne ont augmenté de 
25% en deux ans. 

 Ces nouveaux clients permettent 
à nos entreprises horlogères  
de se développer et de créer  
des emplois en Suisse.»

Jean-Daniel Pasche, 
Président, Fédération  
de l’industrie horlogère 
suisse



Autocars & Minibus
CH-1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch

1 jour

COLMAR
25, 26 novembre car Fr. 40.–

COLMAR – RIQUEWHIR
9, 10, 16, 17 décembre car Fr. 40.–

COLMAR KAYSERSBERG
2, 3 décembre car Fr. 40.–

STRASBOURG
25, 29 nov., 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 23 déc. car Fr. 45.–

LYON – FÊTE DES LUMIÈRES
8 décembre car Fr. 45.–

FRIBOURG EN BRISGAU ET COLMAR
2 + 16 décembre car Fr. 40.–
2 jours

STUTTGART
du 2 au 3, du 9 au 10, du 16 au 17 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

AUGSBOURG-ULM
du 9 au 10 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

HEIDELBERG
du 1er au 2 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – COLMAR
du 25 au 26 novembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – KAYSERSBERG
du 1er au 2 et du 2 au 3 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – RIQUEWIHR
du 8 au 9, du 9 au 10, du 15 au 16, du 16 au 17 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–
4 jours

COSTA BRAVA
mardi 5 au vendredi 8 décembre 06
Inclus: voyage, hôtel et demi-pension Fr. 295.–

FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ À ANNECY
Mardi 5 décembre car Fr. 33.-

FOIRE DE LA SAINT-OURS À AOSTE
Mardi 30 et mercredi 31 janvier 07 car Fr. 45.–

OFFRE SPÉCIALE
FOIRE AUX OIGNONS À BERNE
Lundi 27 novembre Selon départ car de Fr. 15.– à Fr. 22.–

LES FLORALIES DE BOURG-EN-BRESSE
Sa. 11 novembre et me. 15 novembre 06 car + entrée Fr. 59.–

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
À PARIS
du 3 au 5 mars, du 5 au 7 mars, du 7 au 9  mars 07
Inclus: voyage, hôtel et petit déjeuner Fr. 295.–

Départs: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne

Téléphonez de suite au 0840 43 43 43
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE HIVER 2006-2007

2 adultes

et 2 enfants

Fr. 990.–
avec hôtel dans le

site de Disneyland

du 3 au 5 janvier – Hôtel Holiday Inn

VACANCES ENFANTS

1 enfant (de 3 à
11 ans, logé dans la

chambre des parents)
gratuit

par adulte payant
inclus: • voyage en car de luxe • 2 nuits d’hôtel dans le site
de Disneyland • entrée au parc les 3 jours • petit déjeuner

SPÉCIAL
IENFANTS GRATUITSI

LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
Pour seulement Fr. 220.– adulte

et Fr. 170.– enfant de 3 à 12 ans

Inclus: voyage de nuit en car grand confort, entrée 1 jour à

Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, tour

de Paris et TVA.

du 13 au 15 octobre, du 10 au 12 novembre,

du 8 au 10 décembre 06

En route pour

INDOCHINE, GENÈVE ARENA
Mardi 14 novembre 06 (car + billet) Fr. 198.–

LAURENT GERRA, GENÈVE ARENA
Samedi 9 décembre 06 (car + billet) Fr. 130.–

ANDRÉ RIEU, GENÈVE ARENA
Samedi 31 mars 07 (car + billet) Fr. 140.–

LE PLUS BEAU DES NOËL
2 parcs d’attractions
Disneyland Parc Parc – WALT DISNEY STUDIOS

Samedi 2 décembre: journée spéciale des Pères Noël,
8, 16, et 29 décembre
Adulte Fr. 63.–   6 à 16 ans Fr.58.–  4 à 5 ans Fr. 33.–

017-802796/DUO

Rabais de Fr. 300.–** sur tousRabais de Fr. 300.–** sur tous
* * P r i x  a v e c  b o n  d ’ a c h a t  F u s t  d e  l a  p r o m o t i o n  s u n r i s e  r e b o u r s é

                        LC-26SA1E
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 1200:1
■ Télétexte 500 pages No art. 961692

                   FT 3206
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 800:1
■ Télétexte 252 pages           No art. 980513

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 10.5 cm seul.!

                        TH42PA60E
■ Contraste 10’000:1 ■ Télétexte 2000 pages
No art. 961695

            DVRC-600
■ DivX ■ Codefree ■ Maniement des plus 
simples No art. 951262

avant 399.–

Prix sans abo 349.–seul.

49.–49.–
Économisez 50.–

■ Enregistreur DVD
■ Enregistreur vidéo VHS

Appareil combiné vidéo/DVD Enreg. disque dur/DVD et VHS

             DR-MX 10
■ DV-in pour camescopes ■ Fonction réenre-
gistrement sur simple pression d’une touche
No art. 955527/28

■ Disque dur 160 GB
■ Jusqu’à 300 h enreg.

☛☛☛ Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! ☛☛☛

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

seul.

699.–699.–
Prix sans abo 999.–

Économisez 200.–

avant 1199.–

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au 

lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par
fax 071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

**Bon d’achat Fust 
gratuit de CHF 300.–!
Changez maintenant pour sunrise! 
Vous pouvez garder votre anci-
en numéro de portable et vous 
recevez en plus un bon d’achat Fust 
d’une valeur de CHF 300.– ou l’un 
des nombreux portables «gratuits» 
ou un rabais immédiat.

À la conclusion d’un abonnement 
sunrise relax super pour au moins 
24 mois (CHF 25.–/mois) Excl. 
carte SIM CHF 40.–.

(Valable jusqu’au 
30.11.06)

66 cm / 26”

66 cm / 2
6”

 le n°1 pour les TV
106 cm / 42”

106 cm / 4
2”

 le n°1 pour les TV

GRATUITSGRATUITS
33

films DVD!  fi lms DVD!

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 13.7 cm seul.!

seul.

999.–999.–
Prix sans abo 1299.–

Garantie de prix bas!

seul.

1699.–1699.–
Prix sans abo 1999.–

Économisez 25%

avantavant 2638.–2638.–

Gratuit lecteur DVD HDMI 
Scott DVX-i990

■ Plasma ■ 16:9 ■ HDMI
■ Épaisseur 9.7 cm seul.!

seul.

2199.–2199.–
Prix sans abo 2499.–

Économisez 500.–

avantavant 2999.–2999.–

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-797982/ROC

Piano BarLive
Pour mettre un peu de chaleur dans les belles nuits

d’hiver, notre Véranda-Bar vous emmène, dès
le 1er novembre, du mercredi au dimanche dès
17h00, dans l’univers des rythmes blues et jazz. 

Chaque mois un nouvel artiste vous enchantera
avec des mélodies allant de Franck Sinatra à

Ray Charles en passant par Cale Porter.

028-542492/DUO

OUVERTURE
TOILETTAGE POUR CHIENS

Daniel-Jeanrichard 15 à La Chaux-de-Fonds
Mme Catherine Schwarz

Nouveauté, 
je peux venir chercher
votre chien à domicile

et vous le ramener!
Renseignements et rendez-vous

au tél. 032 913 32 20 132-189533

13
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Diminution des prix d’huile.
Bienvenue chez FordService

Feel the difference

Changement huile et filtre

Ex: Ford Formula  E 5W30

tout compris..

dès Fr. 59.-

Véhicules de 5 ans et +

Garage des 3 Rois S.A. Rue de la Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
032 721 21 11

Neuchâtel Rue de la Pierre-à-Mazel 11 tél. 032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds Bd des Eplatures 8       tél. 032 926 81 81

Le Locle Rue de France 51 tél. 032 931 24 31

Bevaix Rte de Neuchâtel 32 tél. 032 847 07 17

13
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18
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38

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Des réactions sur la re-
structuration de l’hôpi-
tal du Val-de-Travers

étaient attendues, mais c’est un
véritable feu d’artifice de prises
de position auquel on assiste.
Mardi sur Canal Alpha, un
jeune papa, Fabien Burgat, fai-
sait part du lancement d’une
pétition demandant le main-
tien de la maternité. Hier et
sans concertation, les milieux
politiques du district, d’une
part, la direction de l’Hôpital
neuchâtelois, d’autre part, ont
fait connaître respectivement
une pétition de soutien et une
lettre explicative à destination
de la population (lire les ex-
traits ci-dessous). En attendant
les décisions du Conseil d’Etat
sur le dossier, les différents
camps montent pavillon.

Comme tous les couples du
Bas qui ont choisi la maternité
de Couvet, les Burgat recher-
chaient l’intimité et le senti-
ment de confiance que peut of-
frir un petit service. «C’était très
calme, on ne nous a pas poussés de-
hors après l’accouchement, relève
Fabien Burgat. Jenevois pas com-
ment une grosse structure pourrait
répondre à ces demandes. On y est
plutôt traité comme du bétail.»
Economiste de formation, le
jeune papa a donc décidé de
lancer sa pétition, demandant
le maintien de la maternité,
sans concession. «Je résonne en
terme de coûts sociétaux. Cela serait
tout bénéfice pour la société», con-
clut-il.

Une approche qui vient du
cœur, mais que les partis politi-
ques ne sauraient soutenir. Re-

connaissant la nécessité d’éco-
nomiser, leur démarche pro-
pose des alternatives: maintien
d’un service de chirurgie de se-
maine, sans urgence; et main-
tien d’une structure d’accueil
pour les femmes enceintes et
les naissances. Surtout, la péti-
tion demande qu’aucune struc-
ture ne soit fermée avant
l’aboutissement des études de
faisabilité demandées.

«Cette pétition ne va pas assez
loin», estime à titre personnel
Jacques Grandjean, conseiller
communal à Couvet. L’exécutif
dont il fait partie a pourtant
adhéré collégialement aux pro-
positions, mais le responsable
de la santé n’est pas convaincu.
«Je ne suis pas pourles concessions,
et la population ne l’est pas non
plus», insiste-t-il. Le député au
Grand Conseil Jean-Nath Kara-
kash n’est pas de cet avis: «Nous
proposons quelque chose qui a une
chance d’aboutir. En agissant vite,
nous avons voulu canaliser les
réactions derejet, légitimes, dela po-
pulation envers le plan d’écono-
mie.»

Il est vrai que le texte a été
élaboré en un temps record du-
rant le week-end. Un empresse-
ment qui étonne Pascal Rubin,
directeur général de l’Hôpital
neuchâtelois: «Les politiques doi-
vent réagir. Mais le faire trois jours
après la conférence de presse, sans
que nous n’ayons pu informer plus
amplement, c’est déplacé.» «Nous
ne pouvions pas spéculer sur une
information complémentaire de
l’hôpital», répond Claude-Alain
Kleiner, conseiller communal à
Môtiers.

La population doit mainte-
nant signer. A elle de choisir
quelle pétition. /FAE

«A64 ans, je me disais
que je pouvais encore
servirà quelquechose.»

Jacques Béguin, député libéral
au Grand Conseil pendant les
dix dernières années du siècle
dernier, reprend du service. Il a
été élu mardi soir président de

l’Assemblée de fusion, qui suc-
cède à la Commission de rédac-
tion de la convention de fusion
(Coref), qui a été dissoute.

Le bureau est ainsi composé,
en plus du président, de cinq
membres: Valentin Hotz (Fleu-
rier), Baptiste Hurni (Noirai-

gue), Christian Mermet (Mô-
tiers), André Rufener (Couvet)
et Maurice Ryter (Les Verriè-
res). Claude-Alain Kleiner, au-
paravant vice-président de la
Coref, n’a pas souhaité conti-
nuer. Johanne Lebel Calame
(présidente de la Coref) et

Thierry Michel (secrétaire), siè-
gent au comité qui, outre le bu-
reau, compte six représentants.

Le 2 avril, les conseils géné-
raux se prononceront sur la
convention de fusion, et le
17 juin, ce sera au tour de la po-
pulation. /fae

L’hôpital du Val-de-Travers n’a pas fini de faire parler de lui... PHOTO MARCHON

Jacques Béguin veut encore
rendre service. PHOTO ESCHMANN

La consultation d’onco-
logie ambulatoire ne
sera pas supprimée à

l’hôpital du Val-de-Travers.
Cependant, détail important,
le docteur Dominique Piguet
ne l’assurera plus à l’avenir.

«La consultation sera repensée
dans le cadre du département can-

tonal d’oncologie, mentionne
Pascal Rubin, directeur géné-
ral de l’Hôpital neuchâtelois,
dans sa lettre explicative. Con-
crètement, les patients pourront en-
core recevoir leurs traitements à
Couvet, en cohérence avec ce qui se
passera dans les centres deNeuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds.»

Cinq médecins travaillant au
département cantonal d’onco-
logie sont à même d’assurer le
suivi des patients, indique Pas-
cal Rubin. Etant donné la
proximité avec les malades et
la relation de confiance qui
doivent en découler, il n’est
pas prévu d’instaurer un tour-

nus entre eux. Quant à la fré-
quence des consultations, cela
dépendra du volume d’activité.

Dominique Piguet, «qui ne
faitpas partiedel’Hôpitalneuchâ-
telois», rappelle le directeur, n’a
pas pu être joint hier. Les pa-
tients craignaient son éviction.
/fae

Le docteur Piguet écarté

Ce communiqué, dont
nous reprenons les
grandes lignes, est signé

de l’Association région, des
onze exécutifs communaux,
des quatre partis politiques du
district et de la députation du
Val-de-Travers au Grand Con-
seil. Il est suivi d’une pétition
allant dans le même sens. Il pa-
raît dans son intégralité sur no-
tre site www.lexpress.ch.

«(...) Par la suppression de la
maternité, du bloc opératoire et du
service de chirurgie, ce sont plu-
sieurs pans importants de la subs-
tance vitale de l’hôpital qui se-
raient anéantis.

(...) Dès lors, que faire pour
bien faire? Résister de toutes nos

forces et ne pas modifier d’un
poucenotrestructurehospitalière?
L’exercicesemblehasardeuxau vu
de l’accord de tous pour une ré-
forme du fonctionnement de
l’Etat. Prendre acte de ces proposi-
tions sans réagir? Ce serait, au
moment où le Val-de-Travers sem-
ble retrouverune bonne santé éco-
nomique, prendre une voie en to-
taldésaccord avec son projetderé-
gion qui souhaite notamment pri-
vilégier l’accueil des familles. En-
tre ces deux extrêmes, il y a un
monde et c’est dans cet espace
qu’il faut absolument défendre
une structure en adéquation avec
la Région.

La transformation voulue de
la maternité en maison de nais-

sance ou en maternité de jour est
possible, mais devra être étudiée
avec beaucoup de soin. Qu’en est-
il alors du bloc opératoire? Sans
maternité «standard», (...) (il)
pourrait travailler sur une base
régulière planifiée. Les interven-
tions effectuées régulièrement en
chirurgie générale ou en orthopé-
die se déroulent selon un horaire
hebdomadaire et sans urgences,
d’où des coûts de fonctionnement
nettement moindres. Cette voie
moyenne pourrait représenter une
solution acceptable pour notre ré-
gion. Il est dès lors urgent que le
Val-de-Travers s’unisse pour dé-
fendre une structure hospitalière
cohérente et au service de la popu-
lation.»

«En adéquation avec la région»

La mobilisation est lancée
VAL-DE-TRAVERS Un jeune papa vient de sortir une pétition demandant le maintien de la maternité. De leur côté,
les instances politiques du district proposent des alternatives. Quant à l’Hôpital neuchâtelois, il devient pédagogue

Cette lettre est signée de
Pascal Rubin, directeur
général de l’Hôpital

neuchâtelois. Elle paraît dans
son intégralité sur notre site
www.lexpress.ch.

«Une émotion compréhensible se
manifeste autour du devenir de
l’hôpital du Val-de-Travers. (...)
Les arguments qui conduisent à
proposer une modification de mis-
sion sont certes économiques, mais
pas seulement. Ildevienten effetde
plus en plus difficile de convaincre
des médecins de travailler dans les
petites structures décentralisées.

(...) Le bloc opératoire fonc-
tionne actuellement 40 semaines
par année pour l’ensemble des in-

terventions chirurgicales (environ
800 parannée), mais demeure ou-
vert 24 heures sur 24 et sept jours
sur sept pour répondre aux urgen-
ces (...). Les coûts engendrés par
cette situation ne sont plus envisa-
geables. Fermerle bloc opératoire ne
peut être envisagé sans un main-
tien, voire un renforcement du
Smur pour les situations urgentes,
nous en sommes parfaitement con-
scients.

La présence de la maternité est
intimement liée à celle d’un bloc
opératoire à proximité immédiate,
pour pouvoir réaliser les césarien-
nes et répondre dans les plus brefs
délais à toutes les autres urgences
obstétricales. Danscecontexte, ilest
clair que la fermeture du bloc opé-

ratoire ne permet pas le maintien
de la maternité. L’implantation
d’unemaison denaissanceau Val-
de-Travers va faire l’objet d’une
étude (...).

D’aucunsontvu unecontradic-
tion avec le contrat région. La di-
rection del’Hôpitalneuchâteloises-
time que cette contradiction n’est
qu’apparente. La qualitéde vie au
Vallon est une constante qui dé-
ploie ses effets tous les jours de
l’existence d’un enfant, d’une fa-
mille. Le fait de devoir se déplacer
pour une naissance est une con-
trainte qui n’affecte que quatre
jours en moyenne dans une exis-
tence; la balance penche donc très
largement en faveur du Vallon,
même sans maternité.»

«Le Val-de-Travers n’est pas sacrifié»

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Ordures enter-
rées? Le Conseil communal de
Neuchâtel veut révolutionner le
système de récolte des déchets
ménagers. Le projet pilote de
conteneurs enterrés pour les or-
dures, débuté en décem-
bre 2005 aux Beaux-Arts, a
porté ses fruits. Ce mode de ra-
massage permet le dépôt des
déchets 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept. Le Conseil com-
munal considère que ce système
résout le problème des horaires
de ramassage fixes. /bwe

La fusion change de mains
VAL-DE-TRAVERS Jacques Béguin, ancien député, a pris la présidence de

l’Assemblée de fusion, qui succède à la Coref. Première échéance: le 2 avril
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

«T ravailler cinq heures
par semaine, c’est im-
possible», s’est ex-

clamé Pablo, mardi soir dans
les locaux de la coopérative
Espace noir, à Saint-Imier. Ce
mécanicien sur autos ne voit
pas comment appliquer une
réduction radicale du temps
de travail dans sa propre acti-
vité professionnelle. «Cela de-
manderait l’engagement de beau-
coup de monde», a estimé Mat-
thias, valeureux traducteur
des propos tenus par l’ingé-
nieur allemand Jürg Man-
neck, alias «Darwin Dante»,
auteur de plusieurs ouvrages
prônant cette semaine de tra-
vail plutôt particulière.

Pour Michel Némitz, l’un
des quinze membres de la coo-
pérative culturelle imérienne,
l’idée de réduire le temps de
travail hebdomadaire à cinq
heures n’est ni hérétique ni
farfelue. «Je considère qu’il s’agit
là d’une moyenne, a-t-il répondu
mardi soir. Avec cinq heures par
semaine, je travaillerais certaine-
ment davantage pour le compte
d’Espace noir que si je devais dis-
poserd’un quota mensuelde vingt
heures.»

Volonté absente
La vingtaine de personnes

qui ont écouté mardi «Darwin
Dante» étaient donc sûres que
la semaine de cinq heures
était inapplicable dans la so-
ciété actuelle. Du reste, le
conférencier n’a fait que prô-
ner un changement radical.
«Nous en avons les moyens, a
plaidé Darwin Dante. Il ne
nous manque que la volonté de le
faire.»

Tout cela pour arriver, se-
lon le conférencier, à vivre de
manière gratifiante, en déve-
loppant ses passions et ses in-
térêts. «Mais, au préalable, il
faut se débarrasserdes maux dont
souffre notre société de consomma-
tion, a-t-il expliqué. Nous pro-
duisons trop et nous ne redistri-
buons pas assez. De plus, il faut
nous débarrasser de la société de
l’argent. Fabriquons des biens qui

peuvent nous rendre longtemps
service et remplaçons les hommes
pardes robots partout où c’est pos-
sible.»

Cette théorie s’inspire des
travaux de divers scientifiques
allemands et américains, de-
puis un peu moins d’un siècle.

Proposer un juste équilibre
Darwin Dante les a repris

pour réduire le temps de tra-

vail hebdomadaire à sa plus pe-
tite valeur possible. «Pour y ar-
river, il faut convaincre et proposer
un juste équilibre entre la société,
l’homme et son environnement, a
plaidé le conférencier. Il n’y a
pas forcément besoin de faire la ré-
volution au préalable «.

Darwin Dante a choisi son
pseudonyme en voulant affir-
mer que l’espèce humaine
«courait vers l’enfer» si elle ne

réagissait pas. Ce dernier a
créé une association dont le
but est de sensibiliser la popu-
lation à son idée. «Le grand
changement des mentalités que
nousespéronsdoitveniràlafoisde
la tête et du cœur, a-t-il lancé en
conclusion. C’est ce que nous dé-
clarons notamment dans les éco-
les.»

Un message durant plus de
cinq heures… /PHC

Travailler pour mieux vivre
SAINT-IMIER Espace noir a fait venir mardi soir l’ingénieur allemand «Darwin Dante» pour réfléchir à l’idée
d’une semaine de travail de... cinq heures! Le conférencier a prescrit de transformer la société en profondeur

La coopérative Espace noir accorde une très importance au bénévolat dans ses activités. De quoi pouvoir rêver à un
modèle de fonctionnement basé sur un temps de travail fortement réduit. PHOTO LEUENBERGER

P lus demétro, presque
plus de boulot, et du
dodo à satiété. L’idée

d’une semaine de travail de
cinq heures n’est finalement
qu’une provocation. Elle ap-
pelle à un profond change-
mentd’une société viscérale-
ment liée par le rendement
et la performance indivi-
duelle. En dépit de la cau-
tion que lui ontdonnée di-
vers économistes, elle relève
de la plus complète utopie.
«Un autremonde est possi-
ble», clament les altermon-
dialistes. L’idée d’une se-
maine pendant laquelle le
poids du travail devient in-
signifiant n’est pas très éloi-
gnée de cette profession de
foi. Cependant, cinq heures
de boulot hebdomadaires,
avec une activité partagée
entre l’homme et la ma-
chine, est un rêve inaccessi-
ble tant que subsistera la
frénésie de consommer. Il
n’est pas étonnant que l’idée
d’une société transformée,
avec la semaine de cinq heu-
res, séduise ceux qui veulent
baser les relations humaines
autrement que sur la force.
Espace noir, qui veut rappe-
ler à sa région combien
celle-ci a bouillonnéd’idées
libertaires au XIXe siècle,
peutdonc continuerà rêver.
Sans se faire du mal. /PHC

Par Philippe Chopard

Provocation
et utopie

COMMENTAIRE

Maintenir les acquis
pour les prochaines
élections communa-

les imériennes reste l’objectif
prioritaire d’Alliance juras-
sienne (AJU). En présentant
hier après-midi ses candidats
aux élections communales
du 26 novembre, le groupe
politique né de la Question

jurassienne a réaffirmé son
autonomie face au «dogma-
tisme» des partis tradition-
nels. Une liberté de ton qui
lui permet, affirme-t-il, de
continuer à œuvrer pour
l’avenir d’une cité affranchie
de ses vives querelles politi-
ques des années 1960
et 1970.

Un tel dynamisme ne se con-
çoit pas sans liste étoffée. Ainsi
AJU présente-t-elle 23 person-
nes, dont sept femmes, pour le
Conseil de ville de Saint-Imier.

Elle n’a pas atteint le nom-
bre de candidats qu’elle a pré-
sentés il y a quatre ans. «Nous
avons parfois dû insisterpourtrou-
ver du monde», a concédé hier

Jean-Luc Berberat, qui pilote la
campagne de son groupe. Bon
nombre sont ceux qui, appro-
chés par une formation politi-
que, soupèsent leur charge
professionnelle avant de pren-
dre un mandat public. «C’est le
principal problème que nous avons
rencontré pendant notre campagne
de recrutement», a expliqué Jean-
Luc Berberat.

Aux yeux de Jean-Luc Ber-
berat, les 23 candidats qu’AJU
présente sont de taille à sauve-
garder les dix sièges (sur 31
en jeu) que le groupe a obte-
nus au Conseil de ville il y a
quatre ans. «Le travail accompli
durant la législature nous permet
d’espérer atteindre cet objectif, a
encore indiqué Jean-Luc Ber-
berat. Avec tout ce qui a été ac-
compli ces quatre dernières an-
nées, qui oserait dire que rien ne
bouge à Saint-Imier? En tout cas
pas nous, qui avons passé d’une
politique d’opposition à à un rôle
plus actif dans le développement
de la cité.»

Les électeurs donneront
leur avis là-dessus à la fin du
mois. /PHC

Acquis à l’avenir de la cité
ÉLECTIONS COMMUNALES Alliance jurassienne présente 23 candidats
à Saint-Imier en espérant garder un tiers des sièges du Conseil de ville

EN BREFZ
SONCEBOZ � Incendie dans
un locatif. Renforcés par leurs
collègues de Corgémont, les
pompiers de Sonceboz sont
intervenus hier, vers 16h,
pour un feu dans un apparte-
ment situé dans un locatif, à
la rue de la Gare. Personne
n’a été blessé et l’immeuble a
dû être momentanément éva-
cué pour les besoins de l’in-
tervention. Les dégâts s’élè-
vent à plusieurs milliers de
francs. Le sinistre est dû à un
défaut technique dans un
chargeur d’accumulateurs.
/comm-réd

TRAMELAN � Jeunes spor-
tifs soutenus. En mai 2005, le
Conseil municipal de Trame-
lan avait accepté une directive
provisoire destinée à allouer
une enveloppe budgétaire de
10.000 francs aux clubs spor-
tifs tramelots les plus engagés
à former des juniors. Lors
d’une récente séance, l’exécu-
tif a décidé d’adopter définiti-
vement cette directive très ap-
préciée au demeurant de ceux
qui en ont déjà bénéficié. Les
clubs sportifs intéressés à obte-
nir ce soutien financier peu-
vent s’adresser auprès du Ser-
vice des sports, du tourisme et
des loisirs de la commune
(Jean Claude Vuilleumier, tél.
032 486 99 10). /comm

Stéphane Boillat, maire
depuis huit ans de Saint-
Imier, n’aura pas à passer

par la moulinette des électeurs
à la fin du mois, puisqu’il est le
seul candidat en lice pour la
présidence de l’exécutif. Il
pourra ainsi poursuivre son
engagement en faveur de la
collectivité imérienne, en dé-
pit de la charge que la mairie
impose. «Ceux qui ne sont pas
motivés restent à la maison», a-t-il
lancé hier.

Son parti, Alliance juras-
sienne (AJU), estime égale-

ment pouvoir faire élire deux
de ses membres au Conseil
municipal le 26 novembre en
plus du maire. AJU présente
ainsi ses deux municipaux
sortants, Nicole Leblois et Mi-
chel Jeanneret. Thierry Egli,
membre de la Commission
des finances, vient compléter
le trio. «Si nous obtenons ces
deux sièges, nous maintiendrons
l’équilibre actuel des forces de la
commune, a souligné hier
Jean-Luc Berberat. Nous n’en
demandons pas davantage.»
/phc

Trois pour deux à l’exécutif

T R A M E L A N

Les parents
parlent du deuil

Après avoir reconstitué
ses forces en 2005 et re-
lancé ses activités,

l’école de parents de Tramelan
propose ce soir à 20h, à la salle
de la paroisse protestante, une
première conférence consacrée
au thème du deuil. Alix Noble
Burnand viendra ainsi donner
quelques pistes pour surmonter
la perte d’une personne aimée.

Cette soirée inaugurera une
saison que le jeune comité en-
tend placer sous le signe de la
prévention. Deux rendez-vous
seront ainsi organisés à ce sujet
au printemps prochain pour
parler de droit successoral,
d’une part, et de l’éducation à
l’image, d’autre part.

L’école des parents a égale-
ment invité Michèle Gosse à ve-
nir parler du sommeil le 9 no-
vembre à 20h, à la salle de mu-
sique de La Printanière. Elle
lance aussi son calendrier de
l’Avent et son cortège de fenê-
tres illuminées pendant le mois
de décembre. Les personnes in-
téressées à participer à l’opéra-
tion peuvent s’inscrire jusqu’au
10 novembre. /comm

Contacts: tél. 032 385 30
50, ou 032 487 13 40

Stéphane Boillat est déjà
réélu, faute de contradicteur.

PHOTO GALLEY
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Les doutes
du PLR…

On le verra plus tard, il
ne faut pas s’étonner
qu’une telle question

écrite, adressée à l’exécutif ju-
rassien le 19 octobre, émane
du groupe libéral-radical au
Parlement, dont le principal
vivier se trouve dans la riante
Ajoie.

Donc, sous la plume du PLR:
«Le Gouvernement a toujours sou-
tenu, parlebiais desubventions, les
sportifs d’élite et sportifs méritant
qui contribuent à l’image de notre
canton. Le coût global pour 2005
atteint505.000francs (68clubs ou
sportifs concernés).»

Perplexité
Le PLR ne conteste pas le

bien-fondé de cette manne. Par
contre, il s’interroge: «La clé de
répartition nous laisse per-
plexes.» Et les stratèges libé-
raux-radicaux de sortir leur cal-
culette, «après une étude rapide
des cinq principales formations, il
en ressort les subventions suivantes:
BC Boncourt: 10,93% du budget
annuel; HC Ajoie: 3,47%; VFM:
17,27%, SR Delémont: 8,12%;
HCFranches-Montagnes: 8,50%.»

Le PLR admet «qu’il existe des
critères performance et formation,
mais nous n’arrivons pas à com-
prendre les disparités ci-dessus.»
Pigé, pour l’Ajoie?

Sur ce, le Gouvernement est
appelé à s’exprimer. /GST

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Le Noirmont en folie.
C’était il n’y a pas si
longtemps, les 14, 15 et

16 septembre dernier. Pour
sa 15e édition – anniversaire
oblige –, le Chant du Gros of-
frait aux festivaliers trois jours
de délire continu. Du jamais
vu.

Retour (et perspectives) sur
ce qui a été sans conteste l’évé-
nement phare des Franches-
Montagnes – et pourquoi pas
jurassien – de l’année 2006.
Avec comme guide le pro-
grammateur musical Gilles
Pierre, qui assure que la mou-
ture 2007 n’aura rien à envier
à la précédente. Mieux: les
spectateurs bénéficieront de
plus de place pour s’éclater.

A vos stylos: le 16e Chant du
Gros, c’est pour les 13, 14 et
15 septembre. Certes pas pro-
chain, mais c’est tout comme
si on y était!

De Montpellier? Refoulé!
Les clichés 2006. «Le

jeudi, c’étaitfou, avecun chanteur
comme Cali, généreux et à la fois
incontrôlablesurscène. Ildemande
peut-être trop au public, mais son
concert fut sublime. Le lendemain,
c’était carrément du délire. On
avait agrandi la grande scène,
mais lechapiteau étaitdéjà plein à

21h, et les gens dansaient avec les
musiciens de Saian Supa Crew.
Unedemi-heureavantqueTheSer-
vent débarquent surla petite scène,
il n’y avait plus une place… Bé-
nabar le samedi? La cerise sur le
gâteau, avec4000spectateurs sous
la grande tente. Puis, tu dois fer-
mer les portes. Près de 500 person-
nes sontrestées surlecarreau, dont
une venue spécialement de Mont-
pellier. Je l’ai reproché (gentiment)
aux préposés aux caisses. S’ils
m’avaient contacté, pour sûr que
j’aurais laissé entrerle gars.»

«Quelque 500 
personnes sont 

restées sur le carreau 
le samedi, dont une 
venue spécialement 

de Montpellier» 

La fermeture s’imposait.
«Ilfallait tenircompte de plusieurs
paramètres. Les gamins etleurs pa-
rents, qui bénéficient de l’entrée
gratuite le samedi après-midi pour
les animations et pourle reste de la
soirée, le nombre d’invités, sans
parler des adolescents de moins de
16 ans accompagnés qui, eux
aussi, nepaientpas la moindreen-
trée. J’admets quenous naviguions
dans le flou et que nous aurions
pu accueillir plus de festivaliers.
Nous avons été victimes de notre

générosité. Cette année, beaucoup
de monde découvrait le Chant du
Gros. On se devait d’offrir aux
«nouveaux» un certain confort.
Sinon, leurpublicitéauraitétécon-
tre-productive.»

100.000 francs au chaud
La météo. «On nous prédisait

de la pluie depuis le début de la se-
maine. On l’attend toujours. Le

samedi après-midi, il pleuvait sur
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier,
Delémont… mais pas une goutte
sur Le Noirmont. Et quand je
pense au temps exécrable qu’il a
fait le dimanche…»

La fréquentation. «Quelque
7000 entrées payantes, soit 2000
de plus qu’en 2005. Sur les trois
jours, plus de 10.000 personnes

ont foulé l’enceinte du festival, un
record. Il faut toujours se dire que
ceux qui ne paient pas d’entrée
consomment aux buvettes. Un re-
père?On a liquidéplus de6000li-
tres de bières! Comme il n’y aura
pas de Mont-SoleilFestival l’année
prochaine, l’engouement pour no-
tre manifestation devrait encore
s’accélérer.»

Les finances. Gilles Pierre
et les chiffres n’ont jamais été
très copains. «Les gens se sont
éclatés et cela n’a pas de prix!
Mais nous avons beaucoup in-
vesti pourcette 15e édition, en in-
frastructures comme dans la pro-
grammation. Ce n’est pas celle
qui nous laissera le plus gros bé-
néfice.» Il n’empêche: le bud-
get de 700.000 francs sera ai-
sément bouclé et le bas de
laine de l’Association du
Chant du Gros avoisine dé-
sormais les 100.000 pétards.
Et pas de ceux qu’on fume!

Les transports publics
gratuits. «Près de 2000 festiva-
liers les ont utilisés pour rentrer
chez eux. On nous reproche de ne
pas responsabiliser les gens en ne
leur demandant pas deux francs
ou une thune. L’organisation sort
12.000 francs pour ce service.
Mais une vie humaine coûte com-
bien, hein?»

Le concret pour 2007.
«On ajoutera un élément supplé-
mentaireà la grandescène, dontla
capacitégrimpera de 4000 à 4500

personnes. La petite scène sera
quant à elle carrément doublée,
passant de 1000 à 2000 specta-
teurs.»

Et les Louis restants?
Le Chant du Gros toujours

plus gros. «Oui, tout en préser-
vant cette intimité, cet esprit de fa-
mille qui fait notre force. Notre but
n’est pas d’attirer 20.000 person-
nes au Noirmont. Cette année, le
livre d’ora cartonnéet nous avons
eu un retour exceptionnel de la
part de nos partenaires et des artis-
tes. Nous avons gagné notre place
detitulaireparmi les festivals orga-
nisés en Suisse.»

Le terrain. «En son temps,
avec Louis Froidevaux, on avait
signé un bail. Ce n’est plus le cas
maintenant. D’année en année,
on discute avec sa sœur. Je suis
relativement confiant, ce n’est
pas un truc qui me hante. On
pourrait éventuellement organi-
ser le Chant du Gros ailleurs,
mais cet emplacement, en terres
agricoles, est vraiment le plus
propice.»

Les Louis qui restent dans
la poche des festivaliers.
«C’estdifficiled’estimercombien de
Louis ne sont pas échangés à la
caisse en fin de festival. Cela repré-
sente une somme, c’est clair, et cela
me gêne. Nous allons étudier la
possibilité d’utiliser une monnaie
valable sur plusieurs années.»
/GST

Toujours plus Gros!
LE CHANT DU GROS La 16e édition du festival promet d’être aussi pétillante que la précédente.

La grande scène sera agrandie de 500 places, la petite de 1000. Collaboration avec la Fête de l’Huma

Le Chant du Gros, c’est une ambiance bien particulière, tant sous les chapiteaux qu’à l’extérieur. Le public en redemande et les artistes (ici Polar) aussi.
PHOTOS GALLEY

É L E C T I O N S

Le PS appuie
Fedele

C’est tout sauf une
surprise. Réuni
mardi soir en

séance extraordinaire, le
congrès du Parti socialiste
jurassien (PSJ) appelle à
soutenir Pierluigi Fedele
(CS +POP) lors du
deuxième tour de l’élection
au Gouvernement, agendée
au week-end du 11 et 12 no-
vembre.

Double rappel: primo, les
camarades ont plébiscité, le
24 octobre à Saignelégier, la
candidature unique de la mi-
nistre sortante Elisabeth
Baume-Schneider, après la
débandade de ses trois colis-
tiers lors du premier tour. Se-
cundo, la gauche alternative
jurassienne avait appelé,
mardi déjà, à voter pour l’ac-
tuelle présidente de l’exécu-
tif, dans l’espoir «de constituer
un Gouvernement de gauche».

«Le comité directeur du PSJa
envisagétoutes lesoptionsdansle
cadre d’une large discussion. II
constate ainsi qu’une autre can-
didature de gauche a été déposée
pour le second tour. Il invite, dès
lors, ses électrices etélecteurs à ap-
porter leursoutien à Pierluigi Fe-
dele, comme ils l’ont d’ailleurs
déjà fait lors du premier tour»,
peut-on lire dans un commu-
niqué parvenu hier matin
dans les rédactions.

Réciprocité
Une nuance, et de taille:

pas question de liste de com-
mune de la gauche, mais
bien plutôt une réciprocité
entre les deux candidats cen-
sés défendre avant tout les in-
térêts des travailleurs. «Un
soutien croisé», avait plaidé
Jean-Claude Rennwald, au
lendemain du premier tour,
dans le chef-lieu franc-mon-
tagnard.

Le conseiller national a été
entendu. /GST

ue nous réserve le
Chant du Gros
2007? Il est bien sûr
trop tôt pour le sa-

voir, la programmation finale
étant ficelée en juin. Mais
Gilles Pierre possède déjà des
touches sérieuses. Tout
d’abord grâce à la collabora-
tion qu’il a nouée avec la Fête
de l’Humanité, le grand
raout du Parti communiste
français, qui se déroule égale-
ment à la mi-septembre. «On
monte en puissance. Toutefois,
sans cet arrangement, nous n’au-
rions jamais pu fairevenirCali et

Bénabar cette année. Il faut sa-
voir si le comité est d’accord d’in-
vestir sur deux ou trois têtes d’af-
fiches, désormais indispensables,
car nous n’avons plus le droit de
décevoir. On ne doit pas attendre
le 20e Chant du Gros pour frap-
per à nouveau un grand coup.
Notre réputation est excellente et
les artistes se bousculent pour ve-
nir au Noirmont, en septembre,
unepériodeoù iln’y a plus defes-
tivals.»

Du beau linge
Sur le calepin du boss figu-

rent en bonne position des

noms comme Renaud, Muse,
Placebo, Manu Chao, Ben
Harper… «Tous ne viendront
pas, c’est évident, mais l’édition
2007 ne sera en tout cas pas
moins bien que la précédente.»

Le prix des billets? «Il aug-
mentera d’un ou deux francs, à
peine. Soixante balles la place, ce
n’est pas le genre de la maison.»
Un ticket s’échangera donc
aux environs de 30 francs en
prélocation, à un peu plus de
40 francs aux caisses les jours
de festival.

Que du bonheur, comme
dirait Cali! /gst

Renaud, Manu Chao, Placebo…
Q
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AGENDAZ
conférences-débats

La Chaux-de-Fonds
Club 44 
(Serre 64).
«Identités meurtrières», de Jean-
Claude Métraux, dans le cadre de
Neuchàtoi.
Je 20h. 

Club 44
«Mon identité neuchâteloise», matinée
de témoignages et d’échangse, dans le
cadre de Neuchàtoi.
Sa 9h15. 

Tramelan 
CIP 
«La voie de l’apprentissage est-elle
encore d’actualité?», conférence-débat
de Serge Imboden.
Je 20h. 

Delémont 
Auditorium de la Farb 
«Littérature jeunesse: la vie, mode
d’emploi», conférence de Danielle
Marcotte.
Je 20h. 

Musée jurassien d’art et d’histoire 
«Le café mortel entre vivants et morts»,
rencontre avec Bernard Crettaz, socio-
logue.
Je 20h. 

Courgenay 
Salle de paroisse 
«Les origines des saints «jurassiens» et
les fortunes diverses de leurs cultes
respectifs», conférence de Jean-
Claude Rebetez.
Ve 18h30. 

concerts

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Mumakil, Year of No, Light, Deceit, Art
of Falling.
Ve 21h30. 

Temple Farel 
Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds et le chœur Mobaha.
Sa 20h15. 

Bikini Test 
Asphalt Jungle, Feat.Nya, Bjoc, DJ
Feetwan.
Sa 22h. 

L’Heure bleue, salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50).
Concert de l’Orchestre symphonique
suisse de jeunes, œuvres de Chosta-
kovitch et Mahler.
Di 19h30. 

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
Concert de Robert Sandoz.
Je 20h30. 

Relais culturel d’Erguël 
«Et que ça groove», concert de MKL.
Sa 20h30.

Le Noirmont 
Salle Roc-Montès 
Concert de Andrej Lomakin, violoncelle,
et Maya Tsirgiladze, piano.

Porrentruy 
Café L’Interculturel 
Luv Vallat et Osmon & Monsieur Pyl,
chanson.
Je 20h. 

Eglise St-Pierre 
Concert du 20e anniversaire d’Exultate.
Sa 20h30. 

Delémont 
Auditorium de la FARB 
Concert de MKL trio.
Ve 20h30. 

Temple 
Concert du chœur Jubilate de Bienne,
œuvres romantiques.
Sa 20h15. 

Salle du Séminaire 
Los Bedjelòu and friends, reggae from
le Jura.
Sa 20h30.

Saignelégier 
Café du Soleil 
Colin Vallon Trio.
Sa 21h.

Tavannes 
Le Royal 
«Autrement» par Solam, chanson.
Sa 20h30. 

Eglise catholique 
Concert du Chœur Vivaldi.
Di 17h. 

Tramelan 
Salle de la Marelle 
Concert du Chœur Anémone.
Sa 20h15. 

Temple 
L’Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds et le chœur Mobaha.
Di 16h30. 

Saint-Ursanne 
Collégiale 
Concert du 20e anniversaire d’Exultate.
Di 17h. 

ABC 032 967 90 42

LA LISTE DE CARLA
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr JE au MA 20h45. 
SA et DI 16h.
Réalisateur: Marcel Schüpbach.
Carla del Ponte, procureur général
du TPI pour l’ex-Yougoslavie, a pour
seule arme la pression politique
qu’elle peut appliquer sur certains
gouvernements pour retrouver les
fugitifs. Un documentaire saisissant.

CORSO 032 916 13 77

TOI, MOI... ET DUPRÉE 3e sem.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA, DI 15h30. 
Acteurs: Owen Wilson, Kate Hudson,
Matt Dillon. Réalisateur: Anthony
Russo. DERNIÈRES SÉANCES!
Carl et Molly sont à peine rentrés
d'une brève lune de miel que
débarque chez eux le meilleur ami
de Carl, un fainéant incurable, céli-
bataire endurci et maladroit.

CORSO 032 916 13 77

LE PARFUM: HISTOIRE 
D’UN MEURTRIER 5e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. 
De Tom Tykwer. Adapté du best-
seller de Patrick Süskind! 
Jean-Baptiste Grenouille est
doté d’un odorat hors du com-
mun il part en quête du parfum
parfait... DERNIERS JOURS

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
7 ans, sugg. 12 ans
V.F. JE au DI 18h15. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
L’humanité est en danger. Les
savants du monde entier s’accor-
dent pour dire qu’il nous reste à
peine dix ans pour éviter une
catastrophe planétaire. Un docu-
mentaire efficace et passionnant.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

AZUR ET AZMAR
2e semaine
Pour tous.
V.F. SA, DI 15h45. 
Réalisateur: Michel Ocelot.
Deux frères de lait partent chacun
à la recherche de la Fée des Djins.
Rivalisant d'audace, ils iront à la
découverte de terres magiques...

SCALA 1 032 916 13 66

THE QUEEN 3e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h. 
Acteurs: Helen Mirren, Michael
Sheen, Alex Jennings. 
Réalisateur: Stephen Frears.
Suite au décès de la princesse
Diana, Elizabeth II reste silen-
cieuse, distante, apparemment
indifférente. Elle ne comprend pas
l'onde de choc qui ébranle le pays.

CORSO 032 916 13 77

INDIGÈNES 3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 17h45. 
Acteurs: Jamel Debbouze, 
Sami Naceri, Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Bouchareb.
En 1943, la France tente de 
se libérer des nazis. Le parcours
de quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

LES REBELLES DE LA FORÊT
3e semaine
Pour tous.
V.F. SA et DI 14h. 
JE au MA 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

EDEN 032 913 13 79

MÉMOIRES DE NOS PÈRES
2e semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 17h45.
Acteurs: Ryan Phillippe, Adam
Beach, Neal McDonough. 
Réalisateur: Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! Au 5e jour de
la sanglante bataille d'Iwo Jima,
six hommes hissent ensemble le
drapeau américain au sommet du
Mont Suribachi.

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

SCOOP 1re semaine
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. JE au SA 18h15, 20h30. JE et VE
15h45. V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15,
20h30. LU et MA 15h45. 
Acteurs: Scarlett Johansson, Ian
McShane, Hugh Jackmann. Réali-
sateur: Woody Allen. PREMIÈRE
SUISSE! L’enquête du célèbre jour-
naliste Joe Strombel, consacrée au
«Tueur au Tarot» de Londres,
tourne court quand il meurt. 

SCALA 3 032 916 13 66

TRANSYLVANIA
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h15,
20h30. Acteurs: Asia Argento,
Amira Casar, Biroel Ünet.
Réalisateur: Tony Gatlif. 
Zingarina n'est pas tsigane.
C'est une jeune femme rebelle.
Elle part avec son amie Marie en
Transylvanie pour retrouver
l'homme qu'elle aime.

SCALA 1 032 916 13 66

SEXY DANCE 1re semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h30. 
Acteurs: Channing Tatum, 
Carolyn Barrett, Jenna Dewan.
Réalisateur: Anne Fletcher.
PREMIÈRE SUISSE! Tyler et Nora:
2 mondes diamétralement op-
posés, 2 talents, 2 passions dont
la rencontre explosive sera à
l’origine d’un étonnant conte de
fée musical...

EDEN 032 913 13 79

PRÊTE-MOI TA MAIN 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 15h45, 20h45. VE et
SA 22h45. Acteurs: Alain Chabat,
Charlotte Gainsbourg, Bernadette
Lafont. Réalisateur: Eric Lartigau.
PREMIÈRE SUISSE! A 43ans, il est
couvé par sa mère et ses sœurs.
Celles-ci décident qu’il doit se
marier! Il élabore un plan: louer la
femme parfaite qui l'abandonnera
le jour du mariage.

PLAZA 032 916 13 55

NE LE DIS À PERSONNE
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 14h30, 17h15,
20h15. VE et SA 23h.
Acteurs: Nathalie Baye, François
Berléand, Théo Chavannes. 
Réalisateur: Guillaume Canet.
PREMIÈRE SUISSE! Totalement
détruit par l’assassinat de sa
femme, Alex ressasse jour après
jour le souvenir bouleversant de
son amour perdu. Un jour...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

PRÊTE-MOI TA MAIN. 15h45-
20h45. 16 ans. De E. Lartigau.
GEGEN DIE WAND. 18h en VO.
16 ans. De F. Akin.
LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEUTRIER. Ve-sa 22h45. 14
ans. De T. Tykwer.
STROMBOLI. Di-ma 18h. en VO.
14 ans. De R. Rossellini.
SCOOP. Di-ma 18h-20h15. Di
15h30. Lu, ma 15h30. Me-sa
15h30-18h-20h15 en VO. Pour
tous, sugg. 12 ans. De Woody Al-
len.
TOI, MOI... ET DUPREE. Ve-sa
23h. 10 ans, sugg. 12. De A.
Russo.
LES REBELLES DE LA FORÊT. Di
14h-16h. Sa 14h. Me-sa, lu, ma
16h. Pour tous. De J. Culton.
LES LUMIÈRES DU FAUBOURG.
Me-ma 20h30. VO. 12 ans. De A.
Kaurismäki.
THE QUEEN. Me-ma 18h15. Pour
tous, sugg. 14 ans. De St. Frears.
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Ve-sa 22h30. 10 ans. De
D. Frankel.

� ARCADES
(032 710 10 44)

NE LE DIS À PERSONNE. Me-lu
20h15. Je-ma 14h30-17h15. Ve-
sa 23h. 14 ans. De G. Canet.

SARAJEVO, MON AMOUR. Ma
20h. VO. 12 ans. De J. Zbanic.

� BIO
(032 710 10 55)

LE LABYRINTHE DE PAN. Me-ma
15h30-20h30. 16 ans. De G. Del
Toro.

L’HOMME DE SA VIE. Me-ma
18h. 14 ans. De B. Zabou.

� PALACE
(032 710 10 66)

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. Me-ma 20h15. 14
ans. De Tom Tykwer.

AZUR ET AZMAR. Me-ma 16h.
Pour tous. De M. Ocelot.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Me-
ma 18h. Pour tous. De D.
Guggenheim.

� REX
(032 710 10 77)

MÉMOIRES DE NOS PÈRES. Me-
lu 15h-20h30. Me-ma 17h45 en
VO. Ma 15h-20h30 en VO. 16
ans. De Cl. Eastwood.

SEVERANCE. Ve-sa 23h15. 18
ans. De Ch. Smith.

� STUDIO
(032 710 10 88)

SEXY DANCE. Me-ma 15h45-
18h15-20h45. 10 ans. De A.
Fletcher.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

MON FRÈRE SE MARIE. Ve-sa
20h30. Di 20h. 10 ans. De J.-St.
Bron.

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI. Di
16h.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

LES REBELLES DE LA FORÊT. Je,
lu 20h. Ve-sa-di 16h. 7 ans. De
J. Culton.

WOLRD TRADE CENTER. Ve, sa,
di 20h30. 12 ans. De O. Stone.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR. Ve-
sa 20h30. Di 16h-20h30. 10/14
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LE PARFUM. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 14 ans. VO.
De T. Tykwer.
BE WITH ME. Ma 20h30. VO. 12
ans. De E. Khoo.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Je 20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 12 ans. De M. July.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

MON FRÈRE SE MARIE. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De J.-St. Bron.
PRÉSIDENT. Sa 17h. Di 20h30.
Ma 20h30. 12 ans. De L.
Delplanque.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR. Ve
21h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De
X. Giannoli.
LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Sa 18h. Di 14h. 7 ans.
JARDINS D’AUTOMNE. Di, lu
20h. 10 ans. De O. Iosseliani.
CONNAISSANCE DU MONDE:
L’’ÉCOSSE. Je 20h.

CINÉ RÉGIONZ

spectacle
Cortaillod 
Buffet d’un tram
(Réservations 032 842 29 00)
«C’est sa tournée», par Sandrine
Viglino.
Ve 20h30. 

Sandrine
Viglino, seule

Avec son clavier, elle ac-
compagne depuis dix
ans l’imitateur Yann

Lambiel et depuis six ans «Les
Dicodeurs» et «La Soupe» sur
la Radio suisse romande. Mais
cette fois-ci, c’est «sa tournée»...
Avec dans sa valise son clavier, son
accordéon, sa voix et son talent,
Sandrine Viglino fait le tour de la
Suisse romande et fait voyager un
spectaclethéâtraletmusical«faitde
naïveté, de mots d’amour, d’imper-
tinence, d’humour vaches et fleurs
des champs». C’est pour demain
soir à Cortaillod.

Le pitch? «Unestars’estvu an-
nuler son unique date en Suisse,
mais décide de rencontrer coûte que
coûte son public adoré. Les salles de
concert pouvant recevoir son show
étant toutes réservées, elle décide
d’entamerune tournée dans les bis-
trots. C’est sa tournée, et elle compte
bien le faire entendre dans tous les
cafés de Suisse romande...» Un
one-woman-show mis en scène
par Jean-Luc Barbezat, avec
textes et musiques signés Yann
Lambiel, Laurent Flutsch, Pas-
cal Viglino et Sandrine Viglino
elle-même. /comm-réd

musique classique
Saint-Aubin, Delémont, 
Bienne 
Concert du chœur Jubilate de Bienne,
musique romantique pour chœur et
piano. Oeuvres de Brahms, Schubert et
Schumann.
Saint-Aubin, temple, ve 20h15. 
Delémont, temple, sa 20h15. 
Bienne, salle Farel, di 17h. 

Musique
romantique

Pour ses concerts d’au-
tomne 2006, à enten-
dre cette fin de se-

maine à Saint-Aubin, Delé-
mont et Bienne, le chœur Ju-
bilate de Bienne présente des
œuvres romantiques de
Brahms, Schubert et Schu-
mann. Il est accompagné au
piano par Katharina Furler et
Anne Steulet Brown, qui in-
terprètent également des val-
ses à quatre mains de
Brahms.

Le chœur Jubilate est un
ensemble vocal francophone
qui réunit une quarantaine de
membres provenant de Bi-
enne, du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois. Dans son
répertoire, il présente autant
des œuvres a cappella qu’ac-
compagnées de solistes et
d’un orchestre. Fondé en
1960 par Jean-Pierre Moeckli,
il est sous la direction de Tho-
mas Mattmüller depuis 1995.
Ce musicien et théologien bâ-
lois est à la tête de la section
vocale de l’école de musique
de Köniz et occupe un poste à
temps partiel de pasteur à De-
lémont. /comm-réd

chanson
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
Benoît Dorémus, chansons.
Sa 20h30. 

Mieux
que Renaud

Benoît Dorémus obtient
une licence en arts du
spectacle (cinéma) en

2001, mais il réalise bientôt
que ce sont la chanson et les
rimes qui lui permettent d’ex-
primer le mieux ses émotions,
ses colères, ses envies.

A 21 ans, il s’installe à Paris,
où il alimente petit à petit son
répertoire. Fin 2002, il part à la
recherche de musiciens pour
l’accompagner. Le tout pre-
mier concert est donné en jan-
vier 2003 dans un bar du 11e
arrondissement. Cette fois-ci,
c’est certain, on va être chan-
teur! En juin 2005 paraît le pre-
mier album de Benoît Doré-
mus, «Pas en parler». Bien que
diffusés à une échelle modeste,
ces 14 titres où se mêlent son
amour de la langue française et
son admiration pour le hip-hop
éveillent l’intérêt de quelques
radios et journalistes curieux et
lui valent une reconnaissance
croissante. «Le pt’it con fait
mieux qu’moi!», dira même Re-
naud. A vérifier samedi au théâ-
tre du Pommier, à Neuchâtel.
/comm-réd

UNE INVITATION À SORTIRZ
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divers

La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo 
Modhac 06.
Je, ve, 14h, sa, di 10h. 

Le P’tit Paris 
(Progrès 4).
«Emportez-moi!», contes et musiques
d’amour et d’érotisme, avec M.
Gautschi, contrebasse, M. Amiguet,
flûte traversière, N. Morier, piano,
chant, saxophone et Cordélia Held, con-
teuse.
Ve 21h.

Place d’Espacité 
Marché aux puces.
Sa 8h. 

Villa Turque 
(Doubs 167).
Portes ouvertes
Sa 11h-16h.

Salle du Progrès 
(Progrès 44).
Soirée de l’Association Multirock.
Sa 19h30. 

Sacré-Cœur, Salle Saint-Louis 
Soirée pour l’Inde.
Sa 19h. 

Cave du P’tit Paris 
Soirée Hawaï avec DJ Burning Sound.
Sa 21h. 

Tramelan 
Cinématographe 
«L’Ecosse, secrets et traditions», film-
conférence de Luc Giard dans le cadre
de Connaissance du Monde.
Je 20h. 

Montfaucon 
Salle de gymnastique 
«Les uns chez les autres», comédie.
Sa 20h15.

Courtelary 
Salle de gymnastique 
Soirée annuelle de la Farandole des
Jonquilles.
Sa 20h15. 

Le Noirmont 
Halle de gymnastique 
«Cacophonies euphoriques», théâtre.
Sa 20h30, di 17h. 

Delémont 
Salle du Soleil 
Jean-Pierre Robert et l’Homme Hareng
Nu.
Sa 20h30. 

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
«Arôme Rouge», contes jurassiens.
Di 11h. 

spectacles
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, Théâtre 
(Réservations: 032 967 60 50).
One man show de Michel Leeb.
Sa 20h30. 

Porrentruy 
Salle St-Charles 
«Moi - Le Gange», spectacle sons et
images (multivision) et livre de Jean-
Marie Jolidon.
Je 20h15. 

Saint-Imier 
Relais culturel d’Ergüel 
«Quand même!», Théâtristan.
Ve 20h30.

Le Noirmont 
Salle de gymnastique 
«Cacophonies euphoriques», théâtre.
Ve, sa 20h30, di 17h. 

Bure 
Salle polyvalente 
(Réservations: 032 461 38 38)
«Le squat», par la troupe de théâtre Des
portes claquent.
Sa 20h15. 

vernissage

Porrentruy 
Les Hospitalières 
Exposition de Victoria Leonard.
Ve 18h. 

expositions

Le Locle 
Collège Jehan-Droz 
(Hôtel-de-Ville 5).
«Clin d’œil photographique de la région
jurassienne».
Ve 18h-21h. 

Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.

Galerie du Pommier 
Exposition de Mix et Remix «De
l’humour sans la morale». Du 1er
novembre au 22 décembre.

Saint-Imier 
Espace noir 
Exposition de dessins et peinture de
Victor Savanyu. Du 14 octobre au 15
novembre.

Espace noir 
Exposition de Vincent de Paul
Zoungrana, sculpteur sur bronze et
pierre. Du 18 novembre au 10 décem-
bre.

Tramelan 
CIP 
Exposition de dessins et d’illustrations
de Georges Rosniansky. Lu-je 8-20h, ve
8-18h, sa-di 14-17h. Du 14 octobre au 5
novembre.

CIP 
Exposition de Georges Rechberger,
peintures à l’huile. Lu-je 8-20h, ve 8-18h,
sa-di 10-16h. Du 11 novembre au 15
décembre.

musées

La Chaux-de-Fonds 
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.

Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Du 27 octobre au
29 avril 2007.

Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.

Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 25 février 2007.

Le Locle 
Musée des Beaux-Arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activitié artistique dans le canton de

Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - jusqu’au 8 avril 2007.

Musée d’horlogerie - château des 
Monts 
«Neuchàtoi». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au

15 novembre.

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Ouverture du musée 10-17h.
Visite guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».
Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Du 29 octobre
au 18 février 2007.

Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000». Me-di 13-17h (entrée libre le
mercredi).

Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

Delémont 
Musée jurassien d’art et d’histoire
«Etre de chair et de ciel - sainteté, pèle-
rinages, reliques, miracles».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 5 novembre.

Saint-Imier 
Musée 
«Les alphabets». Me, je, sa 14-17h, di 10-
12h et 14-17h. Jusqu’au 10 novembre.

parc zoologique

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château 
8h-18h (hiver 17h) Vivarium 9-12h et 14-
18h (hiver 17h).

galeries

La Chaux-de-Fonds 
Galerie du Manoir 
Exposition de «Daniel Redard, prome-
nade avec Li Po et quelques autres...»
Ma-ve 17-19h30, sa 10-17h. Du 17 octo-
bre au 15 novembre.

Neuchâtel
Galerie Ditesheim 
Simon Edmondson, oeuvres récentes.
Ma-ve 14h-8h30, sa 10h-12h et 14h-17h, di
15h-18h. Jusqu’au 5 novembre.

Galerie des Amis des arts 
Exposition de la «Famille Rabus - Alex,
Renate, Till et Léopold». Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 26 novem-
bre.

Galerie La Poterie du Château 
Exposition de Francis Renevey, peintu-
res. Ma-ve 14h30-18h. Sa 10-12h/14-17h.
Du 28 octobre au 22 novembre.

Auvernier 
Galerie Une 
(Rue des Epancheurs 1)
Exposition de Thierry Feuz, «Equateur».
Me-sa 14h-18h30, di 14h-17h30. Du 14
octobre au 11 novembre.
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concert
Tavannes 
Royal 
«Autrement», par Solam, chansons.
Sa 20h30. 

Inimitable
Solam

Pourquoi philosopher
alors qu’on peut chan-
ter? Peu d’influences ont

échappé à la curiosité du trio
romand Solam (ici, Stéphanie
Riondel, photo sp). «Il les resti-
tue dans une musique aux saveurs
du sudetauxépicesétonnantes. So-
lam chante et joue, philosophe un
brin, passe de la vrille acoustique
aux accents andalous, aux rythmes
ensoleillés, avecquelques improvisa-
tions qui emportent leurs mots vi-
vants».

Stéphanie Riondel (chant),
Ignacio Lamas (guitare acousti-
que) et Mathias Desmoulin
(contrebasse), qui se produi-
ront samedi au Royal, à Tavan-
nes, «séduisent parla fraîcheur, la
simplicité avec lesquelles ils présen-
tent leur maestria technique». So-
lam évoque la chanson telle
qu’on en trouve dans tous les
pays et tous les folklores. Si les
textes sont en français, les so-
norités sont plus proches des
musiques gitanes, de la chan-
son espagnole et des musiques
improvisées que de la chanson
française. Il n’y a pas toujours
de refrain, il n’a y pas toujours
des mots... /comm-réd

archéologie
Neuchâtel 
Université 
( Av. du 1er-Mars 26, aula). 
«Alexandrie: mise en valeur du patri-
moine archéologique», conférence par
Jean-Yves Empereur.
Ve 17h45. 

Un prestigieux
invité pour
l’Université

Invité à revenir à Neu-
châtel pour y recevoir le
doctorat honoris causa

de l’Université, Jean-Yves
Empereur (dont les exploits
occupaient cet été encore
deux pages du journal fran-
çais «Le Monde») présen-
tera demain, en exclusivité
suisse, un aperçu des tra-
vaux qu’il mène depuis
maintenant quinze ans sur
le site et dans la baie
d’Alexandrie pour mettre
au jour, et ensuite pour pré-
server au mieux – tâche gi-
gantesque dans cette métro-
pole en pleine expansion –
les monuments qui ont fait
la célébrité de la ville fon-
dée par Alexandre, depuis
le temps des rois Ptolémées
et de la reine Cléopâtre
jusqu’à celui des Mame-
louks d’Egypte.

Ci-dessous, une vue par-
tielle de la mosaïque dite du
chien, découverte par Jean-
Yves Empereur à Alexandrie.
Cette cité devint dans l’Anti-
quité le premier port
d’Egypte et la capitale du
pays. Elle fut à son époque
l’un des plus grands foyers
culturels de la Méditerranée,
sa fameuse bibliothèque
étant l’un des fondements de
sa notoriété. /comm-réd

musique classique
La Chaux-de-Fonds 
et Tramelan 
Concert par l’Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds et le chœur
Mobaha.
La Chaux-de-Fonds, temple Farel, sa 
20h15. 
Tramelan, temple, di 16h30. 

Un orchestre
et un chœur

Un concerto de basson
du compositeur Danzi,
ainsi qu’une sympho-

nie concertante de Mozart
pour quatre instruments à
vent et orchestre sont au
menu des concerts qui seront
donnée ce week-end à La
Chaux-de-Fonds et Tramelan.
Ces œuvres seront interpré-
tées par des solistes régio-
naux, à savoir Gérard Gagne-
bin à la clarinette, Manuel
Gerber au hautbois, Frédy Ha-
begger au cor et Olivier Ri-
chard au basson. Ils seront ac-
compagnés par l’Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds (photo, ici lors d’un
précédent concert).

Le chœur Mobaha entrera
ensuite en scène, toujours ac-
compagné de l’Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds, en interprétant des œu-
vres de Mozart, Bach et Haen-
del. Formée pour cette occa-
sion unique, cette chorale est à
l’œuvre depuis le mois de fé-
vrier sous la conduite de Ma-
nuel Gerber, secondé par Li-
liane Gerber. /comm-réd

humour
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
(Réservations: 032 967 60 50).
One-man-show de Michel Leeb.
Sa 20h30. 

Tout ce que
Michel Leeb

aime

Rire un moment, pour
oublier tout le reste!
Michel Leeb (photo

sp) vient gratifier La Chaux-
de-Fonds de son nouveau
spectacle, en primeur, avant
de partir sur les routes de la
francophonie. Presque un
retour aux sources, ce one-
man-show de l’humoriste
laisse une place très impor-
tante à la comédie, sous tou-
tes ses formes, mais égale-
ment au swing.

Après avoir perdu l’un de
ses proches, il a décidé que
c’était l’heure du bilan et a
mis sa vie en scène. Il promet
que rien ne sera nostalgique.
Il veut avant tout amuser la
galerie avec des anecdotes
parsemées d’intermèdes mu-
sicaux. Entouré de ses musi-
ciens, Michel Leeb présente
sketches, parodies, mimes et
chansons. «Un mélange de tout
ce que j’aime», dit-il. /comm-
réd

festival rock
Neuchâtel 
Case à chocs 
Festival Horizon.
Sa 21h. 

Horizon
neuchâtelois

Festival Horizon repart à
l’assaut de la scène rock
neuchâteloise. Après le

succès de la première édition,
en 2005 (photo Marchon), le
festival réitère l’expérience. Sa-
medi, cinq groupes enflamme-
ront la Case à chocs, à Neuchâ-
tel. Du rock gothic à la chan-
son, la deuxième édition du fes-
tival proposera une ouverture
sur des horizons électriques
rock aussi variés qu’inattendus.

Festival Horizon a été créé
dans le but de promouvoir la
musique rock régionale en of-
frant à des groupes l’opportu-
nité de jouer sur une scène de
moyenne envergure. Ils pour-
ront ainsi se produire, certains
pour la première fois, sur la
scène professionnelle de la
Case à chocs. Le projet avait été
initié en 2005 par un comité de
sept jeunes, obtenant notam-
ment le soutien du Parlement
des jeunes de Neuchâtel.

Au programme: 21h Ellipse
(chanson); 22h Grand Bastard
Deluxe (de Lausanne); 23h
The Hangman’s Joke (rock go-
thic); 0h Litij (metal); 1h Ver-
tigo (drum’n’bass et autres).
/comm-réd

chanson
La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
Concert de Valérie Lou, chansons.
Ve 20h30. 

Valérie Lou
dans les nuages

V alérie Lou a choisi de
baptiser son nouvel al-
bum, «La tête dans les

nuages», demain au café-
théâtre de la Tour de Rive, à
La Neuveville. Accompa-
gnée de ses musiciens , «elle
nous enchantera avec ses balla-
des. Perchée quelque part où rè-
gnent les anges de la musique, le
swing et la poésie, la féline fre-
donne des airs de paradis pour
goûter à l’infini. Elle pratique
avec bonheur cet art qu’est l’écri-
ture des chansons, pillant les re-
gistres et les transformantavecun
naturel déconcertant. Des balla-
des bleu-nuit en blues gris-perle,
Valérie Lou se paie des textes gor-
gés d’humour qu’elle s’amuse à
croquer, avec son air de gamine
effrontée.»

Elle sera accompagnée par
Claude Rossel au piano, Po-
pol Lavanchy à la basse et
Alain Tissot à la batterie.

Auteure, compositrice et
interprète née en 1964, Valé-
rie Lou est originaire de la
région vaudoise. Sa carrière
musicale a démarré à l’aube
des années 1990. /comm-
réd
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Une longue table, et
deux chaises, qui font
face au public. Deux

verres d’eau posés sur la ta-
ble. C’est dans ce dispositif
scénique de conférenciers
qu’ont pris place Jacques We-
ber et Anouk Aimée, mardi et
hier soir au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel.

Lui en costume cravate, elle
en robe rouge. Lui, c’est Tho-
mas, elle c’est Alexa, deux per-
sonnages qui ne s’expriment
que par le biais de leur corres-
pondance, sans échanger un
seul regard, sous un lustre qui
n’appartient ni à l’un ni à l’au-
tre.

Ce qu’il faut de drôlerie
et de piment

Quand ils entament la ré-
daction de ces «Love Letters»,
en 1937, Tom et Alexa sont en-
core des gamins. L’échange
épistolaire s’achèvera à la mort
d’Alexa, avec un ultime aveu
fait à la mère de la défunte.
L’auteur et dramaturge améri-
cain A. R. Gurney met ce qu’il
faut de drôlerie et de piment,
d’émotion aussi, dans ces cha-
mailleries de gosses, ces émois
et ces blessures d’adolescents,
ces lâchetés et cette passion
d’adulte qui ne dit pas son
nom. Au fil d’un texte qui s’en-

canaille sans choquer, on pé-
nètre dans l’étoffe de ces deux
vies, on voit Tom, avocat, séna-
teur, s’embourgeoiser et
Alexa, artiste, alcoolique, se
déconstruire. Des silences
marquent les bouderies, de

discrètes transitions musicales
égrènent le temps qui passe.
Tout cela rythmé et finement
modulé par deux comédiens
irréprochables qui, mardi, ont
fait mouche dans le cœur du
public. Parfaitement mené,

l’exercice de ce théâtre flirtant
avec le degré zéro de la théâ-
tralité ne manque certes pas
d’éveiller des réminiscences et
de résonner dans nos existen-
ces plus ou moins cabossées.
Pas de quoi, cependant, en res-

sortir sens dessus dessous, la
raison chavirée ou l’âme écor-
chée. /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, encore ce jeudi 2 novem-
bre à 20 heures

L’amour se met à table
THÉÂTRE Le Passage a frappé les trois coups de sa saison mardi avec deux grands comédiens,

Jacques Weber et Anouk Aimée. A l’issue de la représentation, un chevalier a fait irruption

Jacques Weber et Anouk Aimée, liés par un long échange épistolaire. PHOTO MARCHON

Après les saluts, Anouk
Aimée et Jacques Weber
sont revenus en scène

mardi soir, pour accompagner
le directeur du Passage, Robert
Bouvier. Quand tous trois ont
quitté le plateau, le Neuchâte-
lois arborait les insignes de
chevalier de l’Odre des arts et
lettres à sa boutonnière.

Convié à la petite cérémo-
nie qui s’est déroulée devant
un parterre bien garni, Jean-
Frédéric Jauslin s’est engouffré
dans le sillage de nos voisins

français pour exprimer sa pro-
pre reconnaissance. «Nous
avons besoin de gens comme vous
dans la cultureen Suisse», a dit le
chef de l’Office fédéral de la
culture à Robert Bouvier.

«Vous êtes un passeurextraordi-
naire entre la Suisse et la France»,
a pour sa part justifié Jean-Di-
dier Roisin, ambassadeur de
France dans notre pays, au
nom du ministre Renaud Don-
nadieu de Vabres. Avant de re-
tracer à grands traits le par-
cours de Robert Bouvier, y re-

pérant les innombrables petits
cailloux précieux semés par le
chevalier dans l’Hexagone, de-
puis sa formation à l’école su-
périeure du Théâtre national
de Strasbourg jusqu’à sa dou-
ble prestation au dernier festi-
val d’Avignon, dans «François
d’Assise» et «Eloge de la fai-
blesse», en passant par les créa-
tions de la Cie du Passage. Au-
tres faits d’armes, les mises en
scène pour le théâtre et
l’opéra, les incursions du co-
médien dans plusieurs films

français, dont «On connaît la
chanson» d’Alain Resnais «Ce
qui frappe, c’est votre don d’ubi-
quité entre théâtre, cinéma et direc-
tion, entre les genres artistiques et
entre les lieux».

Robert Bouvier ne s’est nul-
lement cabré pour endosser ce
rôle de chevalier, un «chevalier
pas forcément fabuleux mais sin-
cère et amoureux de son art. Pour
moi, le terme évoque le voyage,
l’aventure, la quête, une quête in-
time et déraisonnable d’intensité et
de fraternité». /dbo

Un chevalier amoureux de son art

Robert Bouvier.
PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ

ENTENDU AU TEMPLE
ALLEMAND

Langage de
couleurs vives

Le «Triple duo» du com-
positeur américain El-
liott Carter a ouvert le

concert donné par les solistes
du NEC (Nouvel ensemble
contemporain), mardi au
Temple allemand à La Chaux-
de-Fonds. Emergeant de la
brousse musicale du Nouveau
Monde, la partition démontre
une extraordinaire concen-
tration de pensée. On se sent
bien dans les couleurs enche-
vêtrées des duos, dans les tes-
situres, aiguës ou graves. Ces
lignes convergeront dans l’es-
pace et s’évaporeront à la fin
dans un expressif point d’in-
terrogation.

La «Sequenza III» de Lu-
ciano Berio, œuvre curieuse,
relève du temps où, époux de
la cantatrice Cathy Berberian,
Luciano Berio exploitait au
Studio di Fonologia de Milan,
les possibilités nouvelles de la
voix, celles en l’occurrence,
d’une intelligence musicale
probablement unique en no-
tre temps. En cet art où la mu-
sicalité a autant d’importance
que les qualités techniques,
peu de cantatrice se sont lan-
cées jusqu’ici. De cette inépui-
sable fantaisie, Jeannine
Hirzel, mezzo, a donné une in-
terprétation vivante et lyrique.

Dans «Ensemble-Buch III»,
Rudolf Kelterborn – présent
mardi au Temple allemand –
renouvelle les moyens de l’or-
chestre de chambre non pas
tant dans le vocabulaire mais
dans les alliages sonores où la
guitare intervient subtile-
ment. Livrée au jeu des dix
musiciens l’oeuvre captive
sans cesse par sa recherche or-
chestrale.

La puissance de la person-
nalité de Pierre Boulez est ap-
parue une fois de plus dans
«Le marteau sans maître». La
partition envoûte toujours par
ses combinaisons instrumen-
tales, par le traitement de la
voix, qui a, ici, quelque pré-
tention à un certain bel canto,
ainsi la séquence où la voix
(Jeannine Hirzel) dialogue
avec la flûte (Nathalie
Dubois), est l’une des plus
poétiques de l’ensemble. Par
sa recherche fervente de l’in-
tensité expressive dans la mu-
sique d’aujourd’hui, le NEC
dirigé par Pierre-Alain Monot
inspire le respect. /DDC
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La météo du jour: le soleil plus héroïque que le thermomètre
Situation générale.

Un boulevard s’est ouvert
à l’air polaire, un flux
nordique qui dégouline
entre l’anticyclone des
îles Britanniques et la dé-
pression de l’est. Si vos
habits chauds sont en-
core dans la naphtaline,
c’est le moment de signer
leur bon de sortie pour la
saison.

Prévisions pour la
journée. C’est agréable
de contempler Hélios,
même s’il est escorté par
des nuages l’après-midi.
Depuis l’intérieur, bien
au chaud, car ses beaux
rayons n’ont rien de tor-
ride. Le compteur du
mercure se bloque à 6 de-
grés, sans compter la bise
qui accentue l’impres-
sion réfrigérante.

Les prochains jours.
Ensoleillé mais froid avec
de la bise.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 110

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 120

Locarno beau 180

Sion peu nuageux 140

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin très nuageux 40

Lisbonne très nuageux 180

Londres beau 9O

Madrid beau 210

Moscou très nuageux 40

Paris beau 110

Rome très nuageux 200

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau 190

Miami peu nuageux 250

Sydney beau 200

Le Caire très nuageux 200

Tokyo très nuageux 220

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Dans le court prologue
de «Sorties», paru ré-
cemment aux éditions

Labor et Fides, Béatrice
Guelpa prévient: ce livre ne
sera «niuneétudesociologique, ni
un travail journalistique». Du-
rant une année, la Genevoise
se rend à Bellechasse (FR),
aux établissements de la
plaine de l’Orbe ou à Gor-
gier. Après des heures de dis-
cussions dans les parloirs, elle
suivra ensuite les cinq «libé-
rés» dans les Franches-Monta-
gnes, à Yverdon, Lausanne ou
Genève. Là où ils tentent de
se reconstruire.

A l’écoute
Béatrice Guelpa les écoute,

ne les juge pas, émet parfois
des doutes. «Le but n’était pas
de réaliser une enquête journalis-
tique, explique-t-elle au télé-
phone, mais d’avoir une vraie
rencontre, de pouvoir établir une
relation de confiance». Les di-
recteurs des pénitenciers de
Suisse romande lui avaient
demandé de ne pas trop s’im-
pliquer. «Malgré tout, j’ai dû le
faire. Quand l’un chancelait, je
ne pouvais pas me contenter
d’écouter, raconte la journa-
liste. Au départ, elle place
une petite annonce, une sim-
ple feuille A4 décrivant son
projet de livre, dans les cou-
loirs des prisons de Suisse ro-
mande.

Parmi les réponses reçues,
elle élimine «ceux qui atten-
daient de moi que je les blan-
chisse, ceux qui niaient. Carpour

moi, peu importe ce qu’ils avaient
fait». Des braqueurs, un cam-
brioleur, un escroc, un pyro-
mane, leur passé l’intéresse
moins que le passage de la
prison à la liberté.

Une énorme attente
Elle a parfois eu la tenta-

tion de vérifier leur propos,
«mais finalement, après toutes ces
rencontres, les histoires se démon-
tent, se décantent». Dans ces
parcours individuels, on lit
quelques bribes d’amour, de
tendresse, et beaucoup de
désespoir, de malentendus.
Les assistants sociaux, notam-
ment, sont peu appréciés des
anciens détenus. En prison ou
en sortant, «ils ont une attente

énorme, à laquelle ilest impossible
de répondre, confirme Béatrice
Guelpa. Ils ontdela peineà faire
confiance aux assistants so-
ciaux». Même si finalement,
tout est question de rencon-
tres entre deux personnes.
Jean-Paul, par exemple, a eu
un très bon contact avec son
assistante sociale en sortant
de prison. En déménageant
par la suite, le courant ne pas-
sait plus. «Le système ne peut pas
répondre à toutes les demandes»,
constate la journaliste.

Elle avait promis, tant aux
détenus qu’aux directeurs, le
droit à la relecture de son ma-
nuscrit. Tous n’ont pas appré-
cié, d’où la note en fin d’ou-
vrage: «Les directeurs des établis-

sements pénitentiaires cités se dis-
tancient des propos tenus par les
détenus, qui n’engagent qu’eux».
Ce qui colle finalement à la
démarche de Béatrice
Guelpa.

Le regard change
A Bochuz, par exemple, la

directrice conteste les paroles
de Jean-Paul qui dénonce le
manque de suivi médical et
thérapeutique pour les toxico-
manes. Lui, accro à la coke, a
voulu se sevrer avant son en-
trée en prison. «Quand tu es
sous méthadone, tu ne peux pas
diminuer progressivement. Ils ne
veulentpas prendrelerisqued’une
rechute.» Les détenus, eux, se
sont reconnus dans «Sorties»,

même si François a appelé
l’auteure un mois plus tard,
pour lui dire qu’il y avait un
problème: «Jenesuis pas petit!»,
a-t-il rigolé.

On ressort ému de cet ou-
vrage. On sent la prison dé-
munie face à la réinsertion.
Béatrice Guelpa n’apporte pas
de réponse, ce n’est pas son
but, mais constate. Si elle ne
devait retenir qu’une seule
réaction suite à la publication
de son ouvrage, ce serait celle
de ce médecin, qui se rend à
la prison de Gorgier. «Ilm’a dit
que son regard sur les détenus
avait changé». /JLW

«Sorties», Béatrice Guelpa,
éditions Labor et Fides, 2006

Dedans, dehors, parcours
RÉINSERTION La journaliste Béatrice Guelpa a accompagné cinq détenus avant et après leur

sortie de prison. Ils témoignent du chemin difficile pour retrouver la liberté. Un livre émouvant

La prison de Poeschwies, à Regensdorf, dans le canton de Zurich. Dans son livre, Béatrice Guelpa a réuni des histoires
de vie qui posent la question: «Cesse-t-on un jour d’être un prisonnier?» PHOTO KEYSTONE

I N S E C T E S

Qui empêche
les ouvrières
de pondre?

Les ouvrières des commu-
nautés d’insectes so-
ciaux, tels que les

abeilles, ont la capacité de pon-
dre des œufs mais ne le font
pas pour une raison mal con-
nue: elles en sont dissuadées
par le reste du groupe, expli-
quent des chercheurs dans la
revue «Nature» parue au-
jourd’hui.

Le fait est que les ouvrières,
que ce soit chez les fourmis, les
abeilles ou les guêpes, ont la ca-
pacité de procréer puisqu’elles
possèdent un système ovarien
en état de fonctionner, rappel-
lent les chercheurs, de Belgi-
que et de Grande-Bretagne.

L’étude, qui a porté sur neuf
groupes de guêpes de la fa-
mille des vespidés et sur
l’abeille à miel (apis mellifera),
a montré qu’en fait les ouvriè-
res renonçaient d’elles-mêmes
à pondre en sachant intuitive-
ment que leurs œufs seraient
détruits par la reine ou des
congénères.

Leur attitude n’est donc pas
vraiment volontaire, souli-
gnent les auteurs de l’article:
elle répond plutôt à une forme
de «coercition sociale». Les cher-
cheurs concluent que «de nos
jours, chez les insectes qui viventen
société, ce sont principalement les
sanctions sociales qui réduisent le
nombre d’ouvrières agissant de fa-
çon égoïste». /ats-afp

EN BREFZ
GENÈVE � Deux nouvelles
expos. Le Centre d’art con-
temporain de Genève pro-
pose de découvrir deux artis-
tes encore méconnus. Les tra-
vaux du Britannique George
Shaw et du Suisse Philippe
Decrauzat seront visibles
jusqu’au 14 janvier. Des pein-
tures, dessins et une perfor-
mance constitueront la pre-
mière exposition individuelle
internationale du natif de
Cardiff. Philippe Decrauzat
explore, de son côté, le statut
de l’abstraction au travers de
sa pratique du dessin, de la
peinture, de la sculpture et
d’installations. Il enseigne no-
tamment à l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne. /ats
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Tout ministre des Finan-
ces devrait avoir le
sourire avec les chif-

fres présentés hier par le
Conseil fédéral: grâce à la
bonne conjoncture économi-
que, non seulement per-
sonne ne verra la couleur
rouge du déficit cette année,
pourtant devisé selon le bud-
get à 697 millions, mais l’ex-
cédent de recettes totales de
la Confédération s’élèvera à
4,3 milliards!

Aujourd’hui déjà, le sur-
plus de recettes ordinaires
suite aux bonnes rentrées fis-
cales et à une discipline finan-
cière est estimé à 2,2 milliards.
Mais en plus, 2,1 milliards s’y
ajoutent, provenant de la
vente d’actions de Swisscom.
Ils se verront affectés à la ré-
duction de la dette.

Recettes fiscales
supérieures aux attentes
En dépit de cette très heu-

reuse nouvelle, Hans-Rudolf
Merz n’entend pas lâcher la
bride. Alors que le grand ar-
gentier récolte à peine les
fruits de deux programmes
successifs d’allégements des
dépenses de 5 milliards, il
martèle inébranlablement sa
volonté de ne plus replonger
dans les chiffres rouges, de ne
pas laisser de dettes aux géné-
rations futures et de garantir
l’attractivité de la place finan-
cière et économique helvéti-
que.

Pas question de revivre un
«remake» des très bons comp-
tes d’Etat en 2000, où, au lieu
d’un déficit de 1,8 milliard un
résultat excédentaire de
4,55 milliards, mais sans len-
demain avait été enregistré.

Bien sûr qu’il est très ré-
jouissant de pouvoir enregis-
trer des centaines de millions
de rentrées fiscales impré-
vues. Entre le premier et troi-
sième trimestre de cette an-

née, au total celles-ci se sont
révélées supérieures de plus
de 5 milliards par rapport au
budget 2006!

Elles résultent en particu-
lier des impôts anticipés: une
situation qui s’explique par la

forte hausse des dividendes
distribués et des rachats d’ac-
tion, même si la situation très
volatile laisse augurer ici de
lendemains qui déchantent.

De surcroît, les recettes,
bien supérieures aux prévi-

sions, en provenance de la
taxe sur la valeur ajoutée,
l’impôt fédéral direct et les
droits de timbre enjolivent le
tableau. Pourtant «après la fête
voici déjà les lendemains qui dé-
chantent», prévient Hans-Ru-

dolf Merz, premier conscient
de la multiplication des indi-
ces laissant présager un ralen-
tissement pour le dernier tri-
mestre. Car d’autres nuages
plus sérieux s’amoncellent. Il
faut d’abord éponger pour
plus de 4,1 milliards les
vieilles charges qui portent
sur le fonds d’infrastructure
aux transports, le passage à la
nouvelle péréquation finan-
cière (RPT) et les effets de la
nouvelle loi sur l’asile.

L’autre dimension négative
concerne les nouvelles dépen-
ses supplémentaires. Cumu-
lées sur la période 2007
à 2010, celles-ci se montent à
1,3 milliards.

Le gouffre Publica
La croissance de 6% par an

des crédits à la formation et à
la recherche coûtera 300 mil-
lions, les montants addition-
nels liés aux dégâts causés par
les intempéries en 2005, de
même que les mesures de pré-
vention des pandémies et le
maintien du système de réduc-
tion du coût aux transports
des journaux se chiffreront en
tout à près de 400 millions.

Mais il y a pire, avec le ver-
sement unique destiné à la
caisse fédérale de pension Pu-
blica dont le coût s’élève à
900 millions ou l’assainisse-
ment de la caisse de pré-
voyance des CFF chiffré à

1,4 milliard. «Je ne tiens pas à
jouer les Cassandre, mais c’est
mon rôle de ministre des Finances
de mettre en garde», prévient
Hans-Rudolf Merz qui mettra
toute son énergie à éviter de
retomber dans les travers du
passé. Dans ce registre, l’an-
née 2008 sera celle de tous les
dangers. Au pire, prévient-il,
d’autres programmes d’assai-
nissement ne sont pas exclus.
/EDB-L’Agefi

«Penser au lendemain»
FINANCES Les comptes 2006 de la Confédération se solderont par un bénéfice de 4,3 milliards au lieu d’un déficit

prévu de 697 millions. Mais «après la fête, voici déjà les lendemains qui déchantent», prévient Hans-Rudolf Merz

«Je ne tiens à jouer les Cassandre, mais c’est mon rôle de ministre des Finances de
mettre en garde», a martelé hier Hans-Rudolf Merz en présentant les résultats – basés sur
des extrapolations – des comptes 2006 de la Confédération. PHOTO KEYSTONE U n bénéfice de 4,3 mil-

liards de francs au
lieu d’un déficit de

700millions?On neman-
quera pas de faire des gorges
chaudes de cette «erreurde
5milliards» dans l’établisse-
mentdu budget 2006de la
Confédération. Pourtant, la
prévision se situait plus ou
moins sur la courbe suivie
par les finances fédérales de-
puis 2002: amélioration
d’environ unmilliard par
an.
Si le saut est plus important
cette année, c’est que la Con-
fédération a vendu pour
2,1 milliards d’actions
Swisscom (recettes extraordi-
naires) et que l’ampleurdes
améliorations de la conjonc-
ture n’est jamais vraiment
prévisible. Or celle-ci a été
forte et s’est répercutée sur les
rentrées fiscales. On ne par-
lera donc pas d’erreur et on
se réjouira plutôtde ces béné-
fices.
Le grandargentierHans-Ru-
dolfMerz n’affiche toutefois
pas le sourire du vainqueur:
il préfèremodestement «jouer
les Cassandre» en dressant la
liste des difficultés à venir. Si
2007est une année calme,
2008 sera celle des dépenses
extraordinaires (trafic d’ag-

glomération, nouvelle péré-
quation) et ordinaires (re-
cherche, prévention de la
grippe aviaire). Il faudra
aussi renflouer les caisses de
pension Publica (administra-
tion fédérale) et des CFF.
Bref, les excédents de recettes
attendus ne seront pas de
trop. On ne parle d’ailleurs
plus de réduire la dette de la
Confédération – qui atteint
aujourd’hui 130milliards –
mais de la «stabiliser». La
vente des actions Swisscom
permettra au moins de ne
pas l’augmenter.
Le bon résultatde 2006ap-
paraît ainsi davantage
comme une petite lumière
dans les ténèbres que comme
la sortie du tunnel. Hans-Ru-
dolfMerz peut juste espérer
ne pas devoir présenter, à
moyen terme, un nouveau
programme d’assainissement.
Ceux de 2003 et 2004 se ré-
vèlent efficaces aujourd’hui
mais restentdouloureux là où
les économies ont frappé.
La Confédération a encore
un bas de laine: pour20mil-
liards d’orà la Banque na-
tionale et pour30milliards
d’actions Swisscom. Les deux
pactoles sont réalisables.
Théoriquementmais pas po-
litiquement… /FNu

Par François Nussbaum

Une petite lumière
COMMENTAIRE

Gauche et droite ne
sont pas d’accord sur
le destin à réserver à

l’excédent attendu des comp-
tes de la Confédération. Les
deux milliards doivent servir
à réduire la dette, selon
l’UDC, le PRD et le PDC. La
recherche, la formation et les
fonctionnaires doivent en bé-
néficier, réclame le PS.

La différence entre le défi-
cit de 700 millions au budget
et les 2,2 milliards d’excédents
de revenus annoncés hier
«montre à quel point on nous a
peint et on continue de nous pein-
drelediablesurlamuraille», écrit
le Parti socialiste dans un com-
muniqué. Au lieu d’économi-
ser de façon obsessionnelle,

Berne doit maintenant investir
dans l’avenir.

Le PS se battra pour que le
crédit à la formation échappe
au frein à l’endettement et ne
soit pas raccourci dans le cadre
du budget 2007. Dès 2008, le
crédit pour la formation et la
recherche devra en outre être
augmenté de 8%, comme l’a
décidé le Conseil national.

Ne pas lâcher la bride
Le PS veut également faire

profiter le personnel de la
Confédération de cette embel-
lie qu’il voit se poursuivre ces
prochaines années. Il propose
une hausse réelle des salaires
de 1%. Les trois partis gouver-
nementaux bourgeois ne veu-

lent pas se laisser griser par ce
bon résultat. L’excédent de re-
cettes doit contribuer au dés-
endettement de la Confédéra-
tion, clament-ils en chœur.

Vues les importantes dépen-
ses à venir, il n’y a pas lieu de
relâcher la bride. Par la voix de
sa porte-parole Marianne Bin-
der, le PDC ajoute même qu’il
faut poursuivre les efforts
d’économies.

Les radicaux pensent aussi
aux investissements à venir
dans des domaines importants
pour l’avenir de la Suisse. Ce
n’est pas parce qu’il y a de l’ar-
gent dans le porte-monnaie
qu’il faut tout de suite le dé-
penser, a précisé leur porte-pa-
role Christian Weber.

Revenant sur la grande dif-
férence entre le déficit bud-
gété et le bénéfice désormais
attendu, l’UDC juge que cela
relève de la tactique politique.
Une telle évolution positive
permet de se faire une bonne
image en vue des élections fé-
dérales de l’an prochain, af-
firme son porte-parole Ro-
man Jäggi.

Plus ironique, Marianne
Binder se demande si on peut
vraiment avoir confiance dans
les chiffres du Département
fédéral des finances. «Qui
nous ditqueles comptes finauxne
réservent pas une nouvelle sur-
prise, avec un écart important,
dans le mauvais sens cette fois?»
/ats

Réduire la dette ou investir?

En 2005, les comptes se
sont soldés par un déficit de
120 millions, le pic des re-
cettes extraordinaires corres-
pondant aux 8,4 milliards
des ventes d’or de la BNS.
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A vendre

RÉSIDENCE CHAMP-DORIER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

À VENDRE SUR PLANS

4 appartements en PPE

41/2 pces 102 m2 dès Fr. 310’000.00

Garage individuel   Fr. 325’000.00

Place de parc ext.   Fr. 335’000.00

✓ Terrasse privative de 65 m2 ou balcon de 9 m2

✓ Finitions au choix de l’acquéreur
✓ Séjour d’env. 30 m2

✓ Disponible dès juillet 2007
✓ Possibilité de visiter un logement terminé
✓ Situation tranquille
✓ Bonne qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment
✓ Capteurs solaires pour la production d’eau chaude sanitaire
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A vendre sur plan

La Chaux-de-Fonds – Rue du Parc 89
Magnifique rénovation complète
de 8 appartements en PPE dont 2

sont déjà vendus.
Finitions au gré de líacheteur

lors de la signature de la promesse de vente.
Renseignements: Management Services
Tél. 032 729 11 03 ou tél. 079 256 15 07 02
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PPE - Rue des Prélards 38, 2088 Cressier

Journées portes ouvertes
Vendredi 3 et 10 novembre 2006 - 16h-20h
Samedi 4 et 11 novembre 2006 - 10h-16h
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8 appartements de
standing avec terrasses
et/ou jardin bénéficiant
de très bonnes finitions

Situé dans un quartier
tranquille, ce petit immeuble
bénéficie d’un ensoleillement

généreux tout au long
de la journée.A
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Coût mensuel, amortissement inclus fr. 1’360.- + charges -
Fonds nécessaires pour traiter fr. 100’000.- y compris le 2ème pilier 02
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Côte 7

À VENDRE
Beau duplex de 41/2 pièces
+ galerie
avec cachet particulier, situé au 3e et 4e étage
d'un petit immeuble. Surface ~ 160 m2.
Situation calme et ensoleillée.

132-189722

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr  2244
■ Immeuble

avec ascenseur.

■ Libre de suite
ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
dd’’uunnee  ppiièèccee
■ Cuisine agencée.
■ Loyer Fr. 360.–

+ charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer dès Fr. 560.–

+ charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer dès Fr. 680.–

+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

SERVICE DE LA G…RAN CE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Boudry
Rue Louis-Favre 39
Locaux administratifs, env. 197 m2,
2e étage, coin cuisine et 2 locaux
sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.

Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-542530/DUO

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier.
possibilités de louer places de parc 
et dépendances.
entrée à convenir.

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
DDaanniieell--JJeeaannrriicchhaarrdd  4433

AAppppaarrtteemmeenntt
8855  mm22

ddee  22½½  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee
■ Cuisine agencée.
■ Immeuble avec

ascenseur.
■ Proche de la gare.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer Fr. 925.- +

Fr. 150.– de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
18

97
20

La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc: Studio avec cuisine équipée de frigo, salle
de bains et vestibule. Libre de suite.

Rue Combe-Grieurin: Logement avec cuisine, 2 cham-
bres, salle de bains et vestibule. Libre de suite.

Rue du Nord: Appartement de 3½ pièces avec cuisine
agencée, salle de bains et hall. Libre de suite.

Rue Léopold-Robert: Duplex de 6½ pièces avec cheminée
de salon, balcon, cuisine agencée, salle de bains et
vestibule. Libre de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Grand-Rue 34

À LOUER
Appartement de 5 pièces
avec cheminée
– centre ville
– cuisine entièrement agencée 

avec lave-vaisselle et lave-linge
– wc-bains + douches
– libre de suite ou à convenir

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83
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SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Neuchâtel
Rue du Château
Locaux administratifs de 180 m2,
rez-de-chaussée, WC, libres janvier
2007.
Loyer: Fr. 2300.– + charges.

Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch 02
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À LOUER
Cornes-Morel 33

à La Chaux-de-Fonds
Grand appartement

de 3½ pièces en duplex
A l’étage, cuisine agencée ouverte

sur coin à manger et salon,
2 terrasses, cagibis, WC séparé,
au rez, 2 chambres dont 1 très
grande chacune avec terrasse
en herbe, salle de bains/WC,

2 caves intérieures.
Surface: de 104 m2.

Loyer adapté à votre situation
fiscale.

Libre: de suite ou date à convenir.
Place de parc dans garage collectif:

Fr. 115.–.
Tél. 032 967 87 87 le matin
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144-165360/ROC

022-562980/ROC

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch



SUISSE21 L’Express
L’ImpartialJeudi 2 novembre 2006

L’assassin d’une fillette
restera derrière les
barreaux une fois

qu’il aura achevé de purger
sa peine de seize ans de ré-
clusion. La justice bernoise a
prononcé hier l’internement
à durée indéterminée de cet
homme de 38 ans en raison
des risques de récidive.

Le Tribunal d’arrondisse-
ment d’Aarberg a estimé que
la thérapie suivie durant plu-
sieurs années par le détenu
n’avait pas porté ses fruits et
qu’il fallait prolonger sa dé-
tention afin de protéger la so-
ciété d’un danger potentiel.
L’accusé aurait dû quitter le
pénitencier en avril 2007.

Risque réel
La présidente du tribunal

Elisabeth Ochsner a souligné
dans son jugement que le dé-
tenu s’était procuré dans sa
cellule des images d’enfants
nus. Elle a insisté sur les anté-
cédents judiciaires de cet
homme qui avait déjà commis
dans sa jeunesse des abus
sexuels sur des fillettes.

La justice a recommandé
qu’il puisse reprendre son
traitement thérapeutique ar-
rêté pourtant il y a quatre ans
par les autorités bernoises.
Mais cette thérapie ne
pourra pas écarter, même à
moyen terme, un risque de
récidive.

L’expertise psychiatrique
produite devant le tribunal a
révélé que l’accusé souffrait
d’un trouble de la personna-
lité, ainsi que d’un penchant
pédophile. Elle décrivait tou-
tefois cet homme comme
n’étant pas incurable.

Le risque que le meurtrier
puisse user de violence à
l’égard d’enfants était qualifié
de «léger à moyen». Le procu-

reur avait requis au nom de la
protection de la société un in-
ternement à durée indétermi-
née.

La défense avait plaidé en
faveur de la libération de cet
apprenti fromager qui aura
fini de purger sa peine en
avril prochain. La section

d’application des peines du
canton de Berne a requis l’in-
ternement de cet homme
condamné en 1991 à Bienne à
seize ans de réclusion. Sa vic-
time, une fillette âgée de 10
ans, avait disparu en 1989 lors
de la fête des vendanges à
Cerlier (Erlach/BE). Son

corps découvert trois semai-
nes plus tard portait des traces
de violence.

L’agresseur avait commis
son crime durant un congé
d’un établissement péniten-
tiaire où il purgeait une peine
de trois ans de prison pour in-
cendie intentionnel. /ats

L’assassin restera enfermé
AARBERG L’assassin de la fillette tuée en 1989 à Cerlier demeurera derrière les barreaux. Face au
danger de récidive, la justice bernoise a tranché hier pour un internement à durée indéterminée

L’expertise psychiatrique a révélé que l’accusé souffrait d’un trouble de la personnalité et
d’un penchant pédophile rendant une libération impossible. PHOTO KEYSTONE

Contre-projet
fédéral

L’imprescriptibilité
réclamée par l’ini-
tiative populaire

de l’association Marche
blanche n’est pas le bon
moyen pour prévenir effi-
cacement les actes pédo-
philes, selon le Conseil fé-
déral. Il propose donc le
rejet de ce texte, mais est
prêt à élaborer un con-
tre-projet. Le gouverne-
ment a pris cette décision
de principe hier, estimant
que la protection des en-
fants contre la pédophilie
doit être renforcée.

Dans la constitution
L’initiative, signée par

plus de 119.000 citoyens,
veut inscrire dans la consti-
tution que les actes punis-
sables d’ordre sexuel ou
pornographique sur un en-
fant impubère sont impres-
criptibles. Actuellement,
l’action pénale se prescrit
par 7, 15 ou 30 ans selon la
gravité d’une infraction.

Le Conseil fédéral doute
toutefois que cette initia-
tive améliore la prévention
d’infractions à caractère
pédophile. Elle ne fera
qu’offrir à d’anciennes vic-
times devenues adultes la
possibilité de briser le si-
lence en tout temps.

Or cela rendra encore
plus difficile l’établisse-
ment des faits, avec à la clé
un risque accru d’erreurs
judiciaires ou d’acquitte-
ments selon le principe
que le doute profite à l’ac-
cusé, a noté l’exécutif. /ats

B A G A G E S À M A I N

Nouvelles
règles

dès lundi
Les nouvelles dispositions

de l’Union européenne
(UE) sur les bagages à

main lors des vols en avion en-
treront en vigueur lundi pro-
chain. Le volume des liquides,
gels et crèmes emportés à bord
ne pourra pas dépasser 100
millilitres, a rappelé hier la
compagnie aérienne Swiss.

Les articles devront être
transportés dans un sac en plas-
tique transparent refermable
dont la contenance ne dépasse
pas un litre et être présentés sé-
parément au contrôle de sécu-
rité.

Des exceptions sont possibles
pour les médicaments, l’ali-
mentation pour bébés et les re-
pas pour diabétiques. Les passa-
gers pourront encore acheter
des liquides hors taxes dans les
avions de Swiss et emporter à
bord des articles provenant des
boutiques hors taxes aéropor-
tuaires de l’UE. Pour les vols à
destination des Etats-Unis, les li-
quides hors taxes ne peuvent
toutefois être achetés que dans
les boutiques situées au-delà du
contrôle de sécurité. /ap

EN BREFZ
EPFZ � Le président s’en
va. Le président de l’Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), Ernst Hafen,
jette l’éponge. Au centre
d’une polémique médiatisée
depuis quelques jours, ce
biologiste de 50 ans n’était
en poste que depuis décem-
bre 2005. Il s’était mis à dos
la quasi-totalité du corps pro-
fessoral avec son projet de
réforme de l’EPFZ, qu’il a
entre-temps retiré. Il pré-
voyait notamment de suppri-
mer le poste du recteur, élu
par les professeurs, et de ré-
duire le nombre de chefs de
département. /ats

CHAUFFEURS � Protection
accrue. Les conditions de
travail des chauffeurs doi-
vent être améliorées et adap-
tées au nouveau droit euro-
péen. L’Office fédéral des
routes a mis en consultation
auprès des cantons et des or-
ganisations intéressées la ré-
vision de l’ordonnance en
question. Le temps de repos
journalier ne devra pas être
inférieur à neuf heures. /ap

AÉROPORTS � Détaxe éten-
due. Les voyageurs devraient
bientôt pouvoir acheter des
marchandises hors taxes éga-
lement à l’arrivée dans les
aéroports suisses. Le Conseil
fédéral a accepté une motion
en ce sens du conseiller na-
tional Hans Kaufmann
(UDC /ZH). Le gouverne-
ment entend ainsi faire une
fleur aux aéroports, actuelle-
ment dans une situation éco-
nomique difficile. /ap

ZOUG � Plafonnement. Le
canton de Zoug veut com-
battre la nouvelle péréqua-
tion financière avec une ini-
tiative cantonale dans le but
de payer un tribut moins
grand. Le gouvernement a
indiqué hier qu’il soutenait
une motion du PDC dans ce
sens. L’initiative cantonale
que le Conseil d’Etat doit
encore élaborer demandera
un plafonnement des contri-
butions des cantons
«payeurs». /ats

Le Conseil fédéral prend son temps
TRAVAIL Près de 152.000 personnes ont un emploi instable. Ce chiffre est stable. Le Conseil fédéral

estime donc le droit actuel suffisant. Il aura mis neuf ans à répondre à Jean-Claude Rennwald
De Berne
E r i k R e u m a n n

Le moins qu’on puisse
dire, c’est que le Conseil
fédéral a pris son temps.

C’est en 1997 que le conseiller
national Jean-Claude Renn-
wald (PS/JU) a déposé un pos-
tulat demandant que le gou-
vernement se penche sur l’évo-
lution du travail précaire en
Suisse. Le Jurassien soupçon-
nait alors que les emplois avec
contrat à durée déterminée, la
location de services, le travail
sur appel etc., avaient connu
une expansion inquiétante du-
rant les années 1990.

Critères contestables
Que nenni, lui a répondu le

Conseil fédéral après sa séance
d’hier. Selon le rapport qu’il a
publié dans la foulée, il n’y
avait en 2002 que 152.000 per-
sonnes dont l’emploi répond
aux critères de précarité rete-
nus par les études commandi-
tées par le Secrétariat d’Etat à

l’économie (Seco) soit un peu
moins de 4% des salariés. Selon
ces définitions, la précarité est
reconnue lorsqu’il existe une
incertitude sur le revenu à es-
compter, sur la durée de l’em-
ploi ou en ce qui concerne la
protection sociale et que ces in-
sécurités ne sont pas compen-
sées financièrement. Si on ne

retient que les emplois néces-
saires à la survie économique
d’un ménage, il n’y aurait eu,
selon le Conseil fédéral, que
59.000 emplois précaires en
2002.

Pas étonnant dans ces condi-
tions que le Conseil fédéral re-
nonce à toute nouvelle mesure.
«Les dispositions actuelles du droit

du travailet de la jurisprudence en
vigueur suffisent à protéger les tra-
vailleurs de la précarité de leur em-
ploi», écrit-il.

Démentant les soupçons de
Jean-Claude Rennwald, l’em-
ploi précaire n’a en effet guère
augmenté durant les années
1990. Entre 1992 et 2000, il a
varié dans une fourchette com-
prise entre 90.000 à 122.000
places de travail.

Conjoncture déterminante
S’il y a un bond à partir de

2001, c’est parce qu’on a revu
les questionnaires afin de
mieux saisir les phénomènes
de la pseudo-indépendance et
du travail sur appel. Ce qui est
clair, c’est que l’évolution de la
précarité est étroitement liée à
la conjoncture et au chômage.

Aucun étonnement non
plus lorsqu’on examine les sec-
teurs les plus concernés par la
précarité. Le travail domesti-
que vient en tête avec 22% des
cas. Il est suivi par l’hôtellerie
et la restauration (un peu plus

de 10%) et l’agriculture et la
sylviculture (un peu moins de
7%).

Jean-Claude Rennwald es-
time pour sa part que le Con-
seil fédéral se limite à une ana-
lyse quantitative. Une analyse
qualitative serait pourtant aussi
nécessaire. «Je peux vivre avec
4% d’emplois temporaires, mais il
existe dans le domaine de l’horloge-
rie, dontjem’occupe, des entreprises
qui ont jusqu’à 20% d’emplois
temporaires, ce qui n’est pas accep-
table», critique le syndicaliste.

Le fait que l’essentiel des
emplois précaires se concen-
trent dans le domaine du tra-
vail domestique et celui de
l’hôtellerie et de la restaura-
tion constitue évidemment un
défi pour les syndicats.

«Ce sont traditionnellement des
secteurs faiblement syndicalisés»,
rappelle-t-il. Les syndicalistes se
pencheront évidemment en-
core en détail sur le rapport et
discuteront d’éventuelles pro-
positions nouvelles dans les se-
maines à venir. /ERE-La Liberté

Jean-Claude Rennwald avait déposé son postulat en 1997
déjà... PHOTO KEYSTONE
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Huit Palestiniens et un
soldat de l’Etat hé-
breu ont été tués hier

dans la bande de Gaza dans
une opération israélienne. Ce
raid a été dénoncé comme
«un massacre» par le président
et le premier ministre palesti-
niens Mahmoud Abbas et Is-
maïl Haniyeh.

L’armée a réoccupé la ville
de Beit Hanoun, dans le nord
du territoire, où les huit Pales-
tiniens, dont quatre membres
de la branche armée du mou-
vement Hamas et un militant
du Jihad islamique, ont été
tués par les tirs des soldats et
un tir de missile d’hélicoptère,
selon des sources médicales
palestiniennes.

Gros moyens
Au moins quarante autres

Palestiniens ont été blessés à
Beit Hanoun, encerclée par
une soixantaine de blindés et
de chars israéliens. Des soldats
ont également partiellement
réoccupé les villes voisines de
Jabalya et Beit Lahya. L’armée
israélienne a confirmé la mort
d’un de ses militaires, annon-
cée par le Hamas, dans l’opé-
ration en cours.

Lors de l’opération, bapti-
sée «Nuages d’automne», des
bulldozers de l’armée ont tota-
lement rasé trois maisons. Des
soldats ont également pris po-
sition sur des toits de maisons
et des accrochages armés ont
opposé militaires israéliens et
militants de groupes armés pa-
lestiniens.

L’armée israélienne a en ou-
tre piraté les ondes de radios
locales pour diffuser des mes-
sages en arabe. «Cette opération
militaire vise les éléments terroris-
tes. Les activités de l’arméesepour-

suivront jusqu’à la libération du
soldat Gilad Shalit», a affirmé
l’armée dans l’un de ces mes-
sages. Shalit a été enlevé le
25 juin par trois groupes armés
palestiniens lors d’une attaque
à la lisière de la bande de
Gaza.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a «fermement
condamné le massacre israélien».
Il a appelé la communauté in-
ternationale «à intervenir rapi-
dement pour faire cesser ces agres-
sions et empêcher une nouvelle dé-

térioration de la situation dans la
région».

Le premier ministre palesti-
nien issu du Hamas, Ismaïl Ha-
niyeh, parlant à l’ouverture
d’une réunion d’urgence du
cabinet a pour sa part affirmé
que «l’escalade (de violence) et
le massacre israélien s’incrivent
dans le cadre des pressions exercées
contre notre peuple et son gouver-
nement».

Ismaïl Haniyeh a toutefois
exprimé l’espoir que l’opéra-
tion n’affecterait pas les discus-

sions entamées la veille
au Caire en vue de la libéra-
tion de Shalit moyennant celle
de plusieurs centaines de Pa-
lestiniens détenus en Israël.

Lors de la réunion, le nou-
veau ministre en charge des
Affaires stratégiques, l’ultrana-
tionaliste Avigdor Lieberman,
a suggéré que l’armée israé-
lienne adopte dans la bande
de Gaza les méthodes de l’ar-
mée russe en Tchétchénie, ont
rapporté les médias. La radio
militaire a indiqué que le mi-

nistre de la Défense Amir Pe-
retz s’était opposé à des plans
présentés par l’état-major pré-
voyant le lancement d’opéra-
tions de grande envergure
dans le sud de la bande de
Gaza en vue de mettre fin à la
contrebande d’armes par des
tunnels depuis l’Egypte.

L’armée israélienne a néan-
moins lancé une incursion
dans le secteur de l’aéroport
de Rafah, dans le sud de la
bande de Gaza. /ats-afp-reu-
ters

Raid sanglant à Gaza
PROCHE-ORIENT Huit Palestiniens ont été tués et quarante autres blessés hier dans la bande

de Gaza par l’armée israélienne. Les autorités palestiniennes ont dénoncé un «massacre»

La dépouille d’un militant palestinien tué est portée lors de ses funérailles dans le nord de la bande de Gaza. Soixante
blindés et chars israéliens, accompagnés de bulldozers, ont été engagés dans l’opération. PHOTO KEYSTONE

Les nationalistes modérés en tête
ESPAGNE Même s’ils sont loin de la majorité absolue, les nationalistes démocrates-chrétiens

arrivent en tête aux élections régionales de Catalogne. Les tractations débutent dès aujourd’hui

Les nationalistes de cen-
tre droit ont remporté
mercredi les élections

régionales de Catalogne avec
une majorité relative en siè-
ges, selon des résultats par-
tiels. Mais leur avance ne leur
garantit pas de gouverner
cette région autonome du
nord-est de l’Espagne.

Les nationalistes démocra-
tes-chrétiens de Convergencia
i Unio (CiU), dans l’opposi-
tion depuis 2003, obtiennent
47 des 135 sièges du Parle-
ment autonome catalan, con-
tre 46 lors de la précédente
élection en 2003, selon ces ré-
sultats partiels officiels.

Participation en recul
Le Parti socialiste catalan

(PSC) conduit par José Mon-
tilla, à la tête de la coalition tri-
partite sortante, serait en re-
cul, obtenant entre 37 et 40
sièges contre 42 en 2003, selon
un sondage effectué pour la
radiotélévision publique espa-
gnole (RTVE).

Mais il serait mathématique-
ment en mesure de dépasser

la majorité absolue de 68 siè-
ges avec l’apport de ses deux
alliés de la coalition sortante,
les indépendantistes de gau-
che d’ERC obtenant 21 à 24
sièges (23 sièges en 2003) et
les socialo-verts d’ICV (10 et
12 sièges contre 9 en 2003).

Le Parti populaire (PP,
droite) obtiendrait 13 à 15 siè-
ges, contre 15 en 2003. Le

mouvement citoyen Ciuta-
dans, créé en 2006 et qui dé-
nonce l’hégémonie des natio-
nalistes en Catalogne, pourrait
créer une surprise relative en
obtenant un ou deux sièges à
l’Assemblée régionale.

La participation, estimée à
57,7%, est en net recul de près
de 6 points par rapport à 2003.
CiU, qui a régné pendant 23

ans sur cette riche région à
fort caractère nationaliste
jusqu’aux dernières régiona-
les, avait déjà remporté la ma-
jorité en sièges en 2003, sans
être en mesure de former une
coalition parlementaire. Ces
résultats scellent l’échec relatif
de CiU et de son leader Artur
Mas à convertir ce scrutin en
plébiscite contre la majorité
de gauche sortante.

Dès aujourd’hui
Le nom du futur président

du gouvernement autonome
de Catalogne, élu par le Parle-
ment régional, Artur Mas ou
José Montilla, dépendra donc
une fois de plus des tractations
post-électorales qui débute-
ront dès aujourd’hui. Le parti
indépendantiste de gauche
ERC semble détenir à nou-
veau les clés du pouvoir en Ca-
talogne.

Reste à savoir si les socialis-
tes conduits par l’ancien mi-
nistre de l’Industrie José Mon-
tilla s’allieront de nouveau
avec le parti de Josep LLuis
Carod-Rovira, dont les posi-

tions radicales embarassent le
gouvernement de José Luis
Rodriguez Zapatero au Parle-
ment de Madrid.

Les indépendantistes ont
notamment provoqué la con-
vocation de ces élections anti-
cipées catalanes après avoir
appelé à voter contre le nou-
veau statut d’autonomie élar-
gie de la Catalogne, approuvé
en juin.

Pacte possible
La droite espagnole s’était

acharnée pendant des mois
contre Zapatero sur le dossier
du statut de la Catalogne, l’ac-
cusant d’être otage de ses al-
liés indépendantistes et d’œu-
vrer à une «balkanisation» de
l’Espagne en étendant les déjà
larges prérogatives fiscales et
judiciaires de la région.

Les socialistes catalans prô-
nent une réédition de la coa-
lition de gauche sortante.
Mais selon certains observa-
teurs, Zapatero verrait d’un
bon œil un pacte inédit avec
les nationalistes modérés de
CiU. /ats-afp

T U R Q U I E

Une opposante
au voile

acquittée

Une scientifique tur-
que de 92 ans, pro-
laïque convaincue,

accusée d’«incitation à la
hainereligieuse» pour ses écrits
sur le port du voile, a été ac-
quittée hier à l’ouverture de
son procès à Istanbul. Cette
affaire fait grand bruit dans
le pays.

Le procureur a immédiate-
ment demandé l’acquitte-
ment de Muazzez Cig, esti-
mant que «les éléments du délit
n’étaient pas constitués» et que
ses opinions incriminées ne
posaient pas de danger à la sé-
curité publique. Les juges ont
prononcé dès lors son acquit-
tement, ainsi que celui de son
éditeur, jugé pour le même
délit.

Premier peuple antique
L’éminente spécialiste de

l’époque sumérienne, civilisa-
tion mésopotamienne du IVe
millénaire avant Jésus-Christ,
s’est exposée à la colère des
cercles islamistes pour ses
écrits sur ce premier peuple
antique, selon elle, à avoir uti-
lisé le voile chez la femme
comme signe de distinction,
des milliers d’années avant
l’apparition de l’islam.

Dans un livre publié l’an
dernier, Muazzez Cig, qui dé-
fend les principes du fonda-
teur de la Turquie moderne
et laïque, Mustafa Kemal
Atatürk, avait affirmé que le
foulard avait été porté pour la
première fois par des «femmes
publiques» sumériennes.

Il s’agissait de prêtresses
qui initiaient les jeunes hom-
mes à la vie sexuelle dans des
temples, tout en n’étant pas
des prostituées. Un avocat
d’Izmir, qui s’est senti of-
fensé, a porté plainte, pous-
sant les procureurs à intenter
une action contre la scientifi-
que et son éditeur. /ats-afp

EN BREFZ
IRAK � Attaques meurtrières.
Vingt-cinq personnes ont été
tuées hier dans des attaques en
Irak, dont treize à Bagdad.
Dans ce contexte, les Etats-Unis
se sont dits favorables à l’aug-
mentation des effectifs des for-
ces de sécurité irakiennes et à
l’accélération de leur entraîne-
ment. Treize personnes, dont
cinq policiers, ont été tuées
dans l’explosion de bombes ou
dans des attentats à la voiture
piégée à Bagdad. Six autres ont
trouvé la mort dans des atta-
ques à Mossoul, et autant dans
la région rebelle de Baaqouba,
au nord de Bagdad. Les corps
de 21 personnes assassinées ont
par ailleurs été découverts à
Bagdad et à Souwaira, à 60 km
au sud de la capitale. /ats-afp

SOMALIE � Echec des négo-
ciations. Des pourparlers de
paix entre le gouvernement so-
malien et ses adversaires isla-
mistes ont été repoussés hier au
Soudan. Aucune réunion n’a
réuni les deux parties comme
l’avaient espéré les médiateurs
pour éviter une guerre dans la
Corne de l’Afrique. Le ministre
des Affaires étrangères du gou-
vernement transitoire, Ismaïl
Hourre Bouba, a déclaré hier
que la guerre était désormais
«plus probable qu’improbable».
/ats-reuters

Fait très rare en Espagne où elles ont lieu ordinairement le
dimanche, les élections catalanes se sont déroulées un jour
de Toussaint. PHOTO KEYSTONE
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8045,00 6,20 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8676,00 0,61 
B. stratégies-MONDE 143,61 4,03 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,16 1,31 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,45 3,77 
B. sel. BRIC multi-fonds 125,16 17,19

PUBLICITÉ

�
SMI

8613.0

+0.50%

�
Dow Jones

12031.0

-0.41%

�
Euro/CHF

1.5881

+0.06%

�
Dollar/CHF

1.2454

+0.12%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Card Guard N +14.9% 
Temenos N +9.0% 
Agefi Groupe N +7.0% 
COS P +6.8% 
Afipa BJ +4.9% 
Bachem N +4.6% 

Plus fortes baisses 
Edipresse N -5.8% 
ProgressNow N -5.1% 
BT&T Timelife -3.9% 
4M Technologies N -3.2% 
Conzetta Hold I -2.9% 
Also Hold N -2.6% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.38 2.42
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.73
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.70 3.73
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.51 4.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.72 1.72

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

1/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8613.00 8569.72 8750.03 7041.10
Swiss Performance Index 6733.15 6700.40 6821.75 5340.97
Dow Jones (New York) 12031.02 12080.73 12167.02 10388.76
Nasdaq Comp. (New York) 2334.35 2366.71 2379.29 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4014.34 4004.80 4047.54 3288.07
DAX 30 (Francfort) 6291.90 6268.92 6304.78 4891.62
FTSE 100 (Londres) 6149.60 6129.20 6214.50 5304.90
CAC 40 (Paris) 5370.86 5348.73 5458.21 4398.64
Nikkei 225 (Tokyo) 16375.26 16399.39 17563.37 13706.33

SMI 1/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.55 18.50 18.95 9.66 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.05 76.85 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 119.80 119.00 123.60 64.10 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.10 76.15 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.55 17.20 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.95 75.00 79.80 56.00 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1031.00 1030.00 1071.00 822.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 107.90 107.10 112.46 77.33 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 133.10 131.40 134.90 82.60 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 95.50 96.00 98.75 72.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 427.50 380.50 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 346.50 340.50 349.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 75.65 75.50 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.10 61.55 65.53 47.07 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.80 217.70 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1087.00 1087.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319.00 1321.00 1355.00 911.70 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.60 49.70 51.40 36.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 244.90 245.50 255.25 176.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 290.75 293.50 309.75 194.02 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.50 102.00 104.70 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 436.00 434.50 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 200.00 200.90 203.30 130.81 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.00 141.10 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.95 74.30 79.90 53.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 310.00 307.50 334.46 215.64 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 207.20 209.50 210.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.50 55.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 98.10 98.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.50 108.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 555.00 569.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.00 140.40 147.00 112.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1641.00 1621.00 1654.00 880.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 634.50 637.00 653.71 392.23
Gurit Holding P . . . . . . . . . 940.00 951.00 965.00 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 391.00 392.50 404.50 229.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.95 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 38.20 38.35 48.10 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.95 85.50 99.00 59.90
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 33.00 32.70 33.45 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.90 18.80 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 474.00 472.25 475.75 171.30
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 79.50 79.40 80.65 52.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.15 65.10 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 400.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 590.00 589.50 614.00 361.25
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.60 134.00 134.60 78.96
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 362.00 367.00 380.00 236.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.80 8.80 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 284.25 282.75 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.93 2.95 3.05 1.85

1/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.84 78.84 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.33 28.91 36.96 24.00
Altria Group . . . . . . . . . . . . 81.45 81.33 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 57.65 57.81 58.43 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.76 34.25 35.00 23.35
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.65 45.97 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 80.06 79.86 89.58 64.20
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.50 60.71 82.00 51.68
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.98 67.20 68.50 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.92 50.16 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.64 46.72 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.02 24.33 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.60 45.80 46.90 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 71.06 71.42 72.33 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.52 8.28 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.90 35.11 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.65 34.92 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.34 15.33 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.55 38.74 40.10 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 91.80 92.33 92.68 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.02 21.34 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 67.18 67.40 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.86 41.92 42.48 31.59
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.81 28.71 28.85 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.35 63.44 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.54 26.65 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.04 63.39 64.02 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.77 20.01 20.07 15.70

1/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.87 22.85 26.00 19.68
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.45 14.41 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.33 8.25 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.45 43.94 49.41 35.11
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.95 9.95 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.35 144.94 147.38 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.07 29.85 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.12 39.31 41.03 28.29
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.05 47.74 51.40 36.60
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.53 44.49 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.70 114.80 117.60 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.30 98.30 100.13 77.12
Deutsche Telekom . . . . . . 13.55 13.60 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.64 93.67 101.68 73.37
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.60 27.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.40 20.35 22.21 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.46 35.51 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.72 34.71 36.19 23.77
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.45 10.47 10.78 7.59
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.45 76.20 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 18.03 18.03 18.19 11.05
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.50 81.65 85.95 65.85
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.34 46.56 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.48 15.55 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.33 27.37 28.65 21.51
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.37 13.47 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.91 27.15 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.10 57.75 60.80 44.75
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.80 66.60 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 82.55 81.40 93.40 67.40
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.37 70.21 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 130.10 130.20 137.80 93.23
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.10 15.27 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.30 53.05 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.22 19.32 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.86 29.67 30.39 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 135.50 135.00 136.75 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.25 85.05
Cont. Eq. Europe 156.45 156.30
Cont. Eq. N-Am. 235.05 234.85
Cont. Eq. Tiger 75.45 75.10
Count. Eq. Austria 218.95 218.05
Count. Eq. Euroland 138.95 138.80
Count. Eq. GB 204.45 204.20
Count. Eq. Japan 8398.00 8369.00
Switzerland 348.00 350.95
Sm&M. Caps Eur. 156.89 156.89
Sm&M. Caps NAm. 153.75 153.75
Sm&M. Caps Jap. 21361.00 21361.00
Sm&M. Caps Sw. 371.40 370.85
Eq. Value Switzer. 163.45 164.45
Sector Communic. 197.36 197.36
Sector Energy 663.81 663.81
Sect. Health Care 449.62 449.62
Sector Technology 160.58 160.58
Eq. Top Div Europe 120.90 120.90
Listed Priv Equity 105.54 105.54
Equity Intl 180.30 180.80
Emerging Markets 191.20 189.20
Gold 864.55 851.30
Life Cycle 2015 118.70 118.80
Life Cycle 2020 125.20 125.40
Life Cycle 2025 130.80 131.05

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.55 102.40
Bond Corp EUR 102.45 102.25
Bond Corp USD 100.35 99.95
Bond Conver. Intl 116.55 116.55
Bond Sfr 92.55 92.35
Bond Intl 94.50 94.50
Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.83
Med-Ter Bd EUR B 111.12 111.12
Med-Ter Bd USD B 116.95 116.95
Bond Inv. AUD B 135.77 135.77
Bond Inv. CAD B 142.25 142.25
Bond Inv. CHF B 112.69 112.69
Bond Inv. EUR B 72.11 72.11
Bond Inv. GBP B 74.11 74.11
Bond Inv. JPY B 11531.00 11531.00
Bond Inv. USD B 121.23 121.23
Bond Inv. Intl B 111.42 111.42
Bd Opp. EUR 99.70 99.55
Bd Opp. H CHF 95.65 95.55
MM Fund AUD 181.92 181.92
MM Fund CAD 174.34 174.34
MM Fund CHF 143.04 143.04
MM Fund EUR 96.63 96.63
MM Fund GBP 116.51 116.51
MM Fund USD 179.83 179.83
Ifca 302.50 305.00

dern. préc. 
Green Invest 135.75 135.70
Ptf Income A 114.68 114.68
Ptf Income B 124.13 124.13
Ptf Yield A 144.68 144.68
Ptf Yield B 153.63 153.63
Ptf Yield A EUR 101.92 101.92
Ptf Yield B EUR 112.31 112.31
Ptf Balanced A 177.60 177.60
Ptf Balanced B 185.62 185.62
Ptf Bal. A EUR 105.74 105.74
Ptf Bal. B EUR 112.46 112.46
Ptf GI Bal. A 178.75 178.75
Ptf GI Bal. B 181.65 181.65
Ptf Growth A 234.37 234.37
Ptf Growth B 240.45 240.45
Ptf Growth A EUR 102.61 102.61
Ptf Growth B EUR 106.98 106.98
Ptf Equity A 296.41 296.41
Ptf Equity B 299.04 299.04
Ptf GI Eq. A EUR 110.04 110.04
Ptf GI Eq. B EUR 110.04 110.04
Valca 341.45 342.95
LPP Profil 3 144.15 143.95
LPP Univ. 3 140.30 140.35
LPP Divers. 3 167.15 167.45
LPP Oeko 3 123.50 123.45

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5683 1.6079 1.564 1.614 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2287 1.2605 1.2025 1.2925 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3455 2.4045 2.295 2.455 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0853 1.1131 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0506 1.0772 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9497 0.9783 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9478 19.4338 18.2 20.0 5.00 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.039 21.569 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 613.3 617.3 12.34 12.59 1090.5 1110.5
Kg/CHF ..... 24445 24745.0 490.8 505.8 43614 44364.0
Vreneli ...... 137 154.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24300 24700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 74.90 75.10
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I M P O S I T I O N

La Suisse
au 13e rang

mondial

La Suisse se situe au 13e
rang sur 86 pays passés
en revue en terme d’im-

position des entreprises, selon
une étude du cabinet d’audit
KPMG. Chypre est le pays qui
a la main la moins lourde (im-
pôt de 10% sur les bénéfices),
juste devant l’Irlande (12,5%).

KPMG estime qu’avec son
taux moyen d’imposition des
profits des sociétés de 21,3%,
la Suisse se situe à «un niveau
intermédiaire». Elle se situe
loin devant la France, qui oc-
cupe le 24e rang avec un taux
de 33,3%, et l’Allemagne, 33e
avec un taux de 38,3%. Mis à
part Chypre et l’Irlande, les
dix premiers rangs sont trus-
tés par les pays de l’Europe
de l’Est.

Pour la Suisse, KPMG a af-
finé son étude, pour distin-
guer les différents cantons. Il
en ressort que huit d’entre
eux parviennent à se hisser
aux niveaux des conditions of-
fertes dans les pays de l’Est.
Obwald n’affiche ainsi qu’un
taux d’impôt des bénéfices de
13,1%, devant Schwytz
(15,6%) et Zoug (16,4%).

Dix-sept autres cantons se
situent au niveau intermé-
diaire. Parmi ceux-ci, le Valais
présente un taux de 21,7%,
Fribourg de 21,9%, Neuchâtel
de 22,2%, le Jura de 22,3%,
Vaud de 23,5% et Genève de
24,2%. Les Grisons sont der-
niers (29,1%). /ats

Le jeu des chaises musica-
les se poursuit chez les
opérateurs de télécom-

munication suisses. Sunrise,
aux mains du danois TDC,
change de patron. Christoph
Brand, ancien de Swisscom,
remplace avec effet immédiat
Jesper Theill Eriksen, en place
depuis janvier seulement.

Agé de 37 ans, Christoph
Brand a dirigé Bluewin – le
portail internet de Swisscom –,
avant de se charger de la stra-
tégie du groupe. Le Bernois a
quitté le géant bleu en avril,
après dix années de service. Sa
tâche chez Sunrise sera de ren-
forcer la position de l’opéra-
teur sur le marché helvétique,
a-t-il expliqué hier devant la
presse à Zurich.

Retrouvailles
Christoph Brand rejoint

chez TDC son ancien patron,
Jens Alder. L’ancien directeur
général de Swisscom a quitté
l’opérateur historique à fin jan-
vier, après le désaveu par le
Conseil fédéral de sa stratégie
d’expansion, pour reprendre
les rênes du groupe danois au
1er novembre. «Je n’ai ni con-
tacté, ni recrutéChristoph Brand»,
a tenu à préciser Jens Alder.
L’ancien directeur de Swisscom

a convoqué la presse juste avant
de s’envoler pour Copenhague,
où il a pris officiellement ses
fonctions chez TDC hier. En
partant, il prend avec lui Jesper
Theill Eriksen, qui n’est pas
évincé du groupe. Le Danois
quitte Sunrise pour devenir res-
ponsable de toutes les activités
mobiles de TDC hors régions
nordiques et de la Suisse.

Pas à vendre
Sunrise n’est pas à vendre

pour l’instant, a-t-il ajouté. Les
synergies entre le deuxième
opérateur helvétique et TDC
ne sont pas grandes, mais il
s’agit d’un investissement pu-
rement financier qui peut en-
core créer de la valeur pour les
actionnaires.

La tâche de Christoph
Brand auprès de Sunrise s’an-
nonce ardue. Il devient le troi-
sième patron en place en
moins d’un an. Le groupe su-
bit de plein fouet l’érosion du
marché de la télécommunica-
tion et la concurrence achar-
née dans le secteur. Sunrise a
dégagé 1,45 milliard de francs
de chiffre d’affaires au cours
des neuf premiers mois de
2006, soit un recul de 2,9% sur
un an, pour un résultat net de
311 millions. /ats

Mic-mac chez Sunrise
TÉLÉCOMMUNICATIONS Ancien de Swisscom, Christophe Brand sera le

nouveau patron de Sunrise. Il retrouvera Jens Alder, ex-patron de Swisscom...

EN BREFZ

Christoph Brand hier en compagnie de Jens Alder, ancien
directeur général de Swisscom, actuellement patron de
TDC, qui détient Sunrise. PHOTO KEYSTONE

TRAVAIL � Pour un allonge-
ment. Thomas Daum, direc-
teur de l’Union patronale
suisse depuis juin, se dit favora-
ble à un allongement du temps
de travail si la sauvegarde des
emplois l’exige. Selon lui, cette
solution est préférable à une
réduction des salaires. /ats

CONJONCTURE � Optimisme.
Lombard Odier Darier
Hentsch reste optimiste quant
à l’orientation des marchés fi-
nanciers l’an prochain, en dé-
pit d’une croissance ralentie.
Ils bénéficieront notamment
de la stabilité des taux d’inté-
rêts, du recul des prix de
l’énergie et d’une inflation fai-
ble. /ats

VOLS INTERNATIONAUX �
En hausse. Le nombre de pas-
sagers transportés par les com-
pagnies aériennes sur les vols
internationaux a augmenté de
4,7% en septembre, par rap-
port à la même période de l’an
passé. Il s’agit de la plus petite
progression mensuelle depuis
fin 2003. La croissance atteint
toutefois 5,9% depuis le début
de l’année. /ats



Immobilier
à vendre
À VENDRE AU LOCLE, petit immeuble
locatif mitoyen, en bon état.
Tél. 079 281 92 02. 028-537271

AUX HAUTS-GENEVEYS, villa indivi-
duelle 51/2 pièces avec vue, garage,
véranda, très bon état. Tél. 078 644 45 58
ou tél. 078 719 82 55. 028-539529

VILLA LUMINEUSE 51/2 pièces aux éner-
gies renouvelables qui vous fera économi-
ser d’importants frais de chauffage ainsi
que la taxe CO2. De plus, vous jouirez d’une
superbe vue, d’un lieu reposant, de la
proximité directe de la nature des écoles et
du bus dans l’un des plus beaux endroits
de la région de Chaux-de-Fonds,
Fr. 588 800.-. Que peut-on désirer de plus ?
Tél. 032 914 76 76. 132-189708

CORMONDRÈCHE, 2 minutes à pied des
transports publics, appartement neuf de
51/2 pièces (138 m2), avec cave 20 m2 et
garage. Prix de vente Fr. 470000.- MS
Immobilier, Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-189658

CORTAILLOD, villa mitoyenne 71/2 pièces,
situation calme, proche du lac, garage,
deux places de parc. Fr. 820 000.-. Libre
rapidement. Tél. 032 841 66 62. 028-542803

CRESSIER, dans immeuble moderne en
construction. Plus que 4 appartements de
31/2 à 41/2 pièces, soit dès 110 m2, jardin ou
2 balcons. Finitions à choix! Dès
Fr. 390 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-566799

A VENDRE À CUDREFIN, 5 min. du lac,
magnifique terrain à bâtir, 514 m2, équipé.
Prix Fr. 123 360.-. Tél. 079 525 69 05.

017-802505

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, apparte-
ments lofts de 220 m2 habitables avec cave
et garage pour traiter Fr. 120 000.-. Projet-
Finance. Tél. 079 355 82 63 132-189562

LE LOCLE, 2 villas individuelles prochai-
nement en construction, 51/2 pièces: séjour
avec cheminée, cuisine ouverte entière-
ment équipée, 3 chambres individuelles, 2
salles de bains/douches et WC séparé.
Local de bricolage et garage au sous-sol.
Tél. 032 967 87 20. 132-186825

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 108,
immeuble locatif et commercial, 2 x
3 pièces, 1 x 31/2 pièces, 1 x 5 pièces, jardin,
places de parc. Tél. 032 913 12 06. 132-189674

LOCAL COMMERCIAL à vendre ou à
remettre. Quartier universitaire.
Tél. 079 717 34 25. 028-542760

NEUCHÂTEL, vue sur le lac, Chemin de
Bel-Air, appartement de 5 pièces avec bal-
con, garage et place de parc. Fonds propres
pour traiter Fr. 90 000.-. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-189659

ROCHEFORT, appartement neuf en
attique de 41/2 pièces + mezzanine et bal-
con. Prix de vente Fr. 478 000.-. Projet-
Finance. Tél. 079 355 82 63. 132-189552

TERRAINS A BÂTIR, entièrement viabi-
lisés, dans montagnes neuchâteloises.
Tél. 079 211 68 10. 132-188786

Immobilier
à louer
À LOUER GARAGE, Impasse du Dragon
46 à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 409 25 88.

028-542685

À NEUCHÂTEL, 1er janvier 07, proche du
centre, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, 3ème étage, balcon,
vue, tranquillité, transports publics
Fr. 1085.- + charges. P 028-542798 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

A REMETTRE DE SUITE, 31/2 pièces,
Valangin, rénové, cuisine agencée, clair et
spacieux. Fr. 1180.-. Tél. 032 857 24 66 ou
Tél. 076 526 68 62. 028-542830

A LOUER LOCAL, 28 m2, zone piétonne.
Tél. 032 725 00 85. 028-542748

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16,
appartement 51/2 pièces. Loyer mensuel
Fr. 1950.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-542818

BACHELIN 2A, studio meublé, bains/wc,
balcon, 30 m2, Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-542728

BEVAIX, pour date à convenir, ch. des Jon-
chères 11, appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, loyer dès Fr. 1 253.-
+ charges. Tél. 032 729 00 61. 028-542886

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appar-
tement 41/2 pièces mansardées. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-542821

BEVAIX, 21/2 pièces, plain pied, 60 m2, che-
minée de salon, cachet, buanderie, cave
(place de parc, jardin). Libre le 01.01.2007.
Fr. 1090.- charges comprises.
Tél. 032 338 85 55. 028-542828

BOUDRY, Louis-Favre 58, Maison de
Paroisse, appartement 31/2 pièces, 105 m2 +
jardin. Fr. 1200.- par mois charges com-
prises. Dès le 01.12.2006. Tél. 032 842 16 71.

028-542757

BÔLE, appartement 51/2 pièces, 161 m2

avec salon, salle à manger, 4 chambres à
coucher, 3 salles d’eau, cave, garage, place
de parc. 3ème étage avec ascenseur, vue sur
le lac. Libre de suite. Fr. 2100.- charges
comprises. Tél. 078 825 05 91. 028-542920

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare
de Colombier, bel appartement 41/2 pièces
81 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, de suite ou à conve-
nir, Fr. 1 690.- charges comprises. Place de
parc Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-566890

CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, 31/2 et
41/2 pièces, tout confort. Tél. 032 968 76 79.

028-542931

CHEZ-LE-BART, petit 1 pièce + cuisine
habitable. Meublé-équipé. Pour le
01.12.2006. À personne non fumeuse.
Fr. 600.- tout compris. Tél. 032 835 32 40 -
tél. 079 417 27 94 - 079 674 95 40. 028-542852

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
89, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 700.- + Fr. 160.- charges.
Tél. 032 968 63 72. 132-189428

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, 3
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon.
Fr. 970.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 078 619 14 19.

132-189703

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex
51/2 pièces, dans environnement agricole.
Loyer mensuel Fr. 2 000.- + charges forfai-
taires Fr. 300.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-542823

CORNAUX, de suite, appartement 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Dans petite maison. Sans balcon mais part
au jardin. Fr. 1050.- charges et place de parc
comprises.  Tél. 032 757 25 31,
tél. 079 276 76 13. 028-542912

CORNAUX, magnifique 51/2 pièces en
duplex (120 m2), mansardé, 2 salles de
bains, balcon, cave, 2 places de parc.
Fr. 1930.- charges comprises.
Tél. 079 606 48 77. 028-542802

CRESSIER, 41/2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée. Fr. 1200.- +
Fr. 235.- de charges. Libre dès le 01.12.2006
ou à convenir. Tél. 079 637 74 31. 028-542832

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, face
au collège, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, libre tout de suite.
Tél. 032 954 20 64, (heures de bureau,
répondeur en cas d’absence). 014-147924

GAMPELEN, grand 4 pièces, cuisine
agencée, 1 place de parc, cave. Libre à
convenir. Tél. 032 313 20 01 -
tél. 079 378 40 22. 028-542749

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-538781

HAUTERIVE, dans petite maison
ancienne, 4 pièces sur 3 niveaux, rénové, 2
salles d’eau, cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon, cave, débarras, cachet, tran-
quillité, verdure. Pour couple soigneux  non
fumeur. Jardin d’agrément en commun.
Fr. 2650.- charges comprises.
Tél. 079 796 14 84. 028-542829

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 47,
appartement 4 pièces, 4ème étage sans
ascenseur. Loyer mensuel Fr. 950.- +
charges Fr. 270.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-542827

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56,
immeuble avec ascenseur, de suite ou à
convenir, 2 pièces, loyer Fr. 600.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-542888

LE LANDERON, rue du Lac 34, place de
parc. Loyer mensuel Fr. 35.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80. 028-542822

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou tél. 032 920 31 55.

132-189679

LE LOCLE, Foyer 24, appartement 3
pièces. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 165.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-542825

MAGNIFIQUE APPARTEMENT avec
cachet de 41/2 pièces à Rochefort. Cuisine
agencée, cheminée de salon, grande salle
de bains, balcon, cave. Possibilité de loca-
tion d’un garage double. Libre de suite.
Fr. 1440.- charges comprises.
Tél. 032 731 34 20. 028-541752

NEUCHÂTEL, Parcs 103, appartement de
3 pièces entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 1 050.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-542883

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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NEUCHÂTEL, Poudrières 39, grand appar-
tement de 41/2 pièces avec vue sur le lac,
libre de suite, loyer Fr. 1 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-542885

NEUCHÂTEL, ch. des Brandards 1,
3 pièces, 70 m2, cave et galetas, place de
parc. Fr. 840.- charges comprises.
Tél. 079 398 43 50. 028-542703

NEUCHÂTEL, à louer, au centre ville, place
de parc dans garage collectif. Loyer
Fr. 200.-. Tél. 032 722 16 16 www.muller-et-
christe.ch 028-542476

NEUCHÂTEL, charmant 31/2 pièces, cui-
sine agencée, bains/WC. Le tout complète-
ment neuf. Fr. 1260.- + charges Fr. 220.-.
Libre de suite. Tél. 079 394 25 43. 028-542837

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vidéo 2000. Fr. 695.-
charges comprises. Libre 01.12.2006.
Tél. 032 724 27 44 tél. 078 748 51 40.

028-542838

NEUCHÂTEL, local pour dépôt, accès par
escaliers. Tél. 032 725 24 93. 028-542700

NEUCHÂTEL, Cassarde, place de parc.
Tél. 032 725 24 93. 028-542698

NEUCHÂTEL, Poudrières 31, très bel
appartement 31/2 pièces, 80 m2, lumineux,
vue imprenable sur le lac, balcon, cuisine
habitable agencée, cave. Fr. 1295.- charges
comprises. Possibilité de place de parc.
Libre le 01.12.2006. Tél. 079 505 58 79, dès
20h. 028-542329

NEUCHÂTEL, Rue du Rocher 24, studio,
loyer mensuel Fr. 620.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-542816

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 31/2 pièces,
rénové, 3ème, ascenseur, balcon, cave. Libre
de suite. Fr. 1200.-, charges Fr. 250.-.
Tél. 079 485 85 03. 028-542353

PESEUX, bel appartement original de 31/2

pièces, 80 m2, grand séjour lumineux, bal-
con avec vue sur le lac, cuisine agencée
habitable, bains et WC séparés. Quartier
tranquille proche commodités. Loyer:
Fr. 1240.- + Fr. 120.- charges. Garage +
Fr. 110.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 287 07 06.  028-542480

RENAN, Joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parc, cave . Fr.
950.- + Fr. 150.- charges / Tél. 079 547 58 73.

132-189555

SAVAGNIER, studio, Fr. 460.- + charges.
Tél. 032 853 55 77 ou tél. 032 853 49 51.

028-542517

ST-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2

pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-542826

SAINT-BLAISE, Dîme 6, 3 pièces
rénovées, cuisine agencée, lave-vaisselle,
parquet. Parking gratuit. Fin décembre.
Fr. 1100.-. Tél. 076 521 30 16. 028-542699

VIEUX PESEUX, dans quartier verdoyant
et tranquille, joli petit 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave, buanderie.
Fr. 1130.- + charges Fr. 140.-. Libre dès le
15.12.2006. Tél. 032 731 86 75. 028-542861

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE CHERCHE à acheter directement
du propriétaire, petite maison individuelle,
éventuellement à rénover. Région Littoral
neuchâtelois, Val-de-Ruz. Tél. 079 252 18 83.

Immobilier
demandes
de location
DAME NON-FUMEUSE cherche coloca-
tion (1 chambre) chez des personnes
calmes. Tél. 076 470 33 84. 028-542714

URGENT, CHERCHONS À LOUER pour
fin décembre au plus tard, Neuchâtel
Centre, quartier Beaux-Arts, Université,
Faubourg de l’Hôpital, Vieux-Châtel, appar-
tement de 31/2 pièces (grand) à 41/2 pièces
maximum avec cachet, cheminée, terrasse
ou balcon. Loyer maximum Fr. 1900.-.
D’avance merci de me contacter au
Tél. 079 256 84 14. 028-542064

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-145918

GENTIL PETIT CHIEN cherche personne
qui pourrait s’en occuper du 4.11 au
17.11.06. Tél. 032 725 77 93. 028-542774

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-189465

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-568241

MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe. Toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-189210

A vendre
ORGUE HAMMOND. Tél. 032 725 13 55,
11h ou le soir. 028-542605

APPAREILS épilation électrique, Skinto-
nic, dermotonie palper rouler, excellents
états. Tél. 076 584 65 65. 132-189715

AUTOS MINIATURES, trains, poupées,
jouets anciens, parfums miniatures,
médailles, monnaies, cartes postales, tax-
cards, opercules, littérature etc. Bourse des
jouets anciens et collectionneurs, Auver-
nier, salle polyvalente, samedi 4 novembre
de 9h à 17h. Entrée Fr. 5.-, parking gratuit.

028-541087

L’ART DE LA PÊCHE 49 cassettes vidéo
sur diverses sortes de pêches au prix de
Fr. 50.- le tout. Tél. 032 725 06 95. 028-542752

LA CABANE, chemin des Valangines 97,
grande vente de déco de Noël à bas prix.
Tél. 079 375 85 15. 028-542073

PLANCHE À DESSIN professionnelle,
dimensions 150 x 100 cm, prix Fr. 600.-.
Tél. 079 637 57 32. 132-189688

PRENDRE SUR PLACE, meuble cuisine 3
éléments avec hotte d’aspiration, buffets,
armoire à balais. Une fenêtre bois-alu 165
x 100 avec volets. Tél. 032 853 36 74.

028-542839

VÉLO D’APPARTEMENT Kettler Racer,
valeur Fr. 1200.-, vendu Fr. 600.-.
Tél. 079 637 57 32 132-189687

1 APPAREIL POUR CONTRÔLER les
montres mécaniques Hiteck Witchi.
Tél. 032 841 10 70 ou tél. 079 762 32 65.

028-542637

Erotique
MASSAGE SOUS LA DOUCHE par jolie
fille des îles, coquine, 1,70 m. Tous fan-
tasmes. Tél. 079 469 90 81. 028-542634

PORTALBAN, le palais des sens ouvre ses
portes. Nouveau concept bar+bar érotique.
Le club n¡ 1 en suisse!  Venez le découvrir
du lundi au jeudi de 17h à 1h. Vendredi de
16h à 3h, entrée gratuite, avec nos
superbes hôtesses. Samedi exclusivement
réservé au couple. Tél. 076 358 95 83,
www.lepalaisdessens.ch 196-180852

WENDY, CH, massages doux et coquins
sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

132-189616

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANT BILINGUE F/D, cherche job
10-30%. Diverses expériences profession-
nelles (administration/comptabilité, secré-
tariat, informatique, etc.), très sérieux. Tout
job sauf promotion/marketing, minimum
Fr. 24.-/h. weggli@gmx.ch;
Tél. 079 201 50 55. 028-542482

DAME AVEC FORMATION et expérience
cherche heures de ménage, nettoyage et
courses. Tél. 076 324 13 53. 132-189713

HOMME cherche travail, expérience aide-
cuisine, casserolier. Tél. 078 894 76 69.

132-189657

JEUNE DAME CHERCHE travail dans la
restauration, bar ou café, serveuse ou aide
de cuisine ou femme de chambre ou
ménage. Permis B. Tél. 076 517 44 23.

028-542753

PEINTRE PROFESSIONNEL effectue
tous travaux appartements.
Tél. 079 717 34 25. 028-542778

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, boiserie, travaux de peinture, écha-
faudage gratuit pour façades.
Tél. 079 471 52 63. 028-540052

Offres
d’emploi
BAR LE PICOTIN recherche une extra
pour les week-ends et le soir.
Tél. 079 455 32 78. 028-542755

JEUNE BARMAID, voiture indispensable.
Tél. 079 447 46 45. 028-542842

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-541838

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

AAA ACHÈTE camions, camionnettes,
voitures, indépendamment de la qualité et
du kilomètrage. Paiement cash.
Tél. 079 716 64 55. 028-542867

ÀAA BON PRIX, achète voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-542543

CITROEN PICASSO exclusive 2.0 HDI,
02.04, 64 000 km, tempomat, climatisation,
etc... Fr. 15 500.-. Tél. 079 433 33 18.

132-189595

4 PNEUS HIVER sur jantes pour bus VW
Type II, très bon état. Fr. 400.-. 4 pneus hiver
175/65 R14. Fr. 40.- / pièce.
Tél. 032 913 05 16. 132-189692

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

A REMETTRE FITNESS, bien situé.
Tél. 079 631 42 94. 028-542914

BROCANTE VIDE-GRENIER. Les Bre-
nets, salle de gym, le 11 novembre 2006.
9h-19h, salle chauffée, buvette, entrée
libre. Nombreux exposants. 132-189712

COMPTABILITÉ pour artisans ou petites
entreprises. Tél. 079 342 26 12 132-187049

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-542735

ND SERVICES, nettoyages, déménage-
ments et débarras. Expérience dans les
domaines, devis gratuit. Tél. 076 531 68 34.

028-542704

INDÉPENDANT? Facilitez-vous la vie: un
logiciel fait pour vous! Simple et efficace.
www.impact-tv.ch, tél. 078 860 44 44.

132-189714

MASSAGES ET GYM DOUCE pour
aîné(e)s. Par couples ou petits groupes.
Tél. 079 342 26 12. 132-187050

PAS FACILE D’ETRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton tél. 032 725 56 46. Haut
du canton tél. 032 913 56 16. 028-542508

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marques aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04.

132-189635

STÉPH PEINTURE, un bel espace inté-
rieur. Travail soigné. Tél. 078 712 79 79.

028-542907

VOTRE ASSURANCE-MALADIE vous
coûte cher? Des Infos, un conseil ou une
affiliation! Tél. 079 734 08 70. 132-189571
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Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,

composer le No 140
A l’étranger, 

appeler le (+41  22)  417  22  20

Section JURA NEUCHÂTELOIS

Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au vendredi: 

8h30 à 12 heures
Tél. 032 914 77 25 – fax 032 914 77 27

Email: sectionjn@tcs.ch

Notre agence de voyages TCS
Léopold-Robert 33

Tous les jours de 8h30 à 12h – 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12 heures

Tél 032 911 80 80 - fax 032 911 80 81
Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

Cours
2007

Du 15 janvier
au 30 mars

HORAIRES: voir programme

NOUVELLE FORMULE
ENCORE PLUS ATTRACTIVE



Le succès rencontré en 2005/2006 par la
première édition de notre brochure
«TCS Romandie» confirme que les
voyages que nous proposons répondent
aux souhaits d’un grand nombre de nos
membres: des itinéraires qui leur sont
taillés sur mesure, des groupes 100%
francophones avec un nombre de partici-
pants limités (20-24 voyageurs au maxi-
mum) et des tarifs qui se veulent le reflet
de tous les budgets avec un très bon rap-
port prix/prestations.
Qu’ils soient longs ou courts, proches ou lointains, ces voyages se veulent catalyseurs de découvertes aussi authentiques et
conviviales que possible. Les 10 nouveaux circuits proposés cette année dans la brochure 2006-2007 sont le fruit d’une
longue réflexion: nous avons tenu compte de nos expériences bien sûr, mais aussi et surtout de vos avis, de vos remarques,
de vos suggestions.
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Contrôles techniques 2006 – Test d’automne

LUMIÈRES DE LYON
ET MARCHÉ DE NOËL

WEEK-END DU 9 AU 10 DÉCEMBRE 2006
A l’image des marchés de Noëls qui connaissent un grand
engouement et sont des fêtes dont  les origines remontent au
passé, la fête des Lumières de Lyon puise ses  racines en 1852
suite à la reconstruction du vieux clocher de l’ancienne
chapelle de Fourvière et qui coïncide à la Fête de l’Immaculée
conception avec un programme de la manifestation
d’inauguration qui prévoyait l’illumination au cours de la
soirée.  Plus d’un siècle plus tard, les lyonnais perpétuent cette
tradition en alignant sur les balcons, bords de fenêtres des
milliers de lumignons qui confèrent à la ville des parements
resplendissants.
Notre week-end débutera par la découverte de Pérouges, cité
médiévale pour se rendre ensuite à Lyon. La soirée est libre et vous
permettra de découvrir toutes les facettes de la ville. Dimanche
matin, découverte d’un étonnant et merveilleux musée: le Hameau
du vin à Romanèche-Thorins.
PRIX: membre TCS Fr. 330.- 
PRIX: (non-membre supplément de Fr. 35.-).
PRESTATIONS: voyage en car grand confort – 2 repas de midi
(dont 1 avec boissons incluses) – logement en chambre double,
bain/douche, WC petit déj. dans un hôtel de catégorie moyenne –
l’entrée au Hameau du vin avec dégustation.

Demandez le programme de cette escapade au
Parfum de Noël!

voyages tcs
Les membres ont toujours l’avantage!

Réservez dès maintenant: tél. 032 911 80 80
Avenue Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

Triangle d’or et Birmanie
17 jours – du 20 nov. au 6 déc. 2006
Charmes d’antan dans le Nord de la Thaïlande
avec des villages typiques et les splendeurs
mystiques de la Birmanie avec ses temples
flamboyants et de grandioses paysages. L’in-
solite: cours de cuisine thaïe!

Costa Rica – la nature dans tous ses états
12 jours – du 22 janvier au 2 février 2007
Petit pays au cœur de l’Amérique centrale, le
Costa Rica vous séduira à coup sûr de part ses
contrastes avec une faune et une flore d’une
exceptionnelle richesse

Yunnan – le pays de l’éternel printemps
16 jours – du 29 mars au 13 avril 2007
Notre coup de cœur! Surnommé le « pays au
sud des nuages, situé entre les hauts plateaux
aux marches du Tibet, c’est une succession
d’impressions et un panorama particulière-
ment contrasté. Voyage accompagné au départ
de Suisse.

Malte – carrefour de la Méditerranée
8 jours – du 24 au 31 mars 2007
Au fil des siècles, Phéniciens, Carthaginois,
Grecs, Romains, Arabes et Vénitiens y ont
laissé leur emprunte. Rien de surprenant mais
très enrichissant séjour aux parfums maltais.

Madère – le jardin de l’Atlantique
9 jours – du 20 au 28 avril 2007
Végétation luxuriante et merveilleux
contrastes vous attendent dans l’Ile aux fleurs.

Turquie – balades en Cappadoce
9 jours – du 19 au 27 mai et du 1er au 9 sept.
Deux voyages qui chaque année rencontrent
un vif succès dans l’une des plus extraordi-
naires régions de la Turquie occidentale à la
découverte des cheminées de fées et cités sou-
terraines.

Corse – l’Ile de Beauté
8 jours – du 23 au 30 juin 2007
Paysages contrastés où la montagne plonge
dans la mer… Superbe!

Portugal d’hier et aujourd’hui
9 jours – du 30 août au 7 septembre
Portugal authentique de Porto à Lisbonne
Voyage riche en contrastes et terroir.

Vienne et Budapest
5 jours – du 14 au 18 septembre 2007
Flânerie à l’occasion du Jeûne Fédéral à la dé-
couverte de deux perles du Danube

Grèce – croisière en mer Egée
7 jours – du 30 septembre au 6 octobre 2007
Athènes – Mykonos – Kusadasi – Patmos -
Rhodes – Santorin : croisière mythique!

Priorité à la prudence
Le TCS rappelle, à l’atten-
tion des automobilistes
mais aussi d’autres usa-
gers, quelques consignes
élémentaires de sécurité.
De nuit ou par mauvaise
visibilité, l’automobiliste
devrait prendre les pré-
cautions suivantes:

Réduire sa vitesse de
manière à pouvoir réagir
à l’apparition soudaine
d’un piéton, d’un cycliste
ou d’un animal sur la
chaussée.

Enclencher les feux de
croisement à temps afin
de ne pas éblouir les
conducteurs, cyclistes ou
piétons circulant en sens
inverse.

N’enclencher les feux
de brouillard, extrême-
ment éblouissants, qu’en
cas de brouillard dense et
les éteindre dès que la vi-
sibilité est redevenue
meilleure. 
Selon la loi, l’utilisation
des feux arrière de

brouillard n’est autorisée
que si la visibilité est infé-
rieure à 50 mètres et – re-
marque supplémentaire –
ne pas oublier de les
éteindre dès qu’un véhi-
cule vous suit à distance
normale.

Ne pas regarder les
phares des véhicules ve-
nant en sens inverse. Lors
de croisement éblouis-
sant, prendre comme
repère le bord droit de la
chaussée.

Vérifier assez tôt le bon
fonctionnement des
phares, leur propreté et
leur réglage.

Veiller particulièrement
à la propreté intérieure et
extérieure du pare-brise,
au bon état et au bon
fonctionnement du lave-
glace et des essuie-glace,
à remplacer si néces-
saire.

Alors prudence.

Tous azimuts avec tcs romandie

L’hiver arrive!

Garage des Travaux publics – Le Locle
rue des Billodes 52 
Dates et horaires:
Vendredi 3 novembre de 17 h 30 à 20 h 00
Samedi 4 novembre de   8 h 30 à 11 h 00

Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous,
les tests se faisant dans l'ordre des arrivées.

Prix:
Fr. 5.- pour le membre TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

F.-X. RICHARD
LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

Nous vous proposons
gratuitement
de contrôler

votre vue

Intérressé par l’un ou l’autre de nos voyages?
Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir la brochure tcs romandie sur un simple appel
téléphonique à notre agence Voyages TCS – tél. 032/911 80 80 où lors de votre visite!
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Macolin
J u l i a n C e r v i ñ o
Photos
D a v i d M a r c h o n

Demain, peut-être, elles
participeront à des
championnats du

monde voire à des Jeux olym-
piques. En attendant, elles
sont dans leur petit monde, à
Macolin. Là-haut, elles for-
ment une petite famille et «sa-
crifient» une grande partie de
leur jeunesse pour leur sport,
la gymnastique, artistique ou
GRS. Ce sont des drôles de
filles, joyeuses, sportives et am-
bitieuses à la fois. Ce sont Mar-
gaux Voillat (15 ans en décem-
bre), Fanny Grandjean (15
ans) et Célestine Donzé (16
ans). Et il y a encore Capucine
Jelmi (14 ans) dans le cadre
GRS juniors.

Leurs journées sont bien
remplies (voir ci-contre), leurs
semaines aussi. Une trentaine
d’heures d’entraînement,
l’école et, souvent, des compé-
titions le week-end. Mais elles
aiment ça. «C’est dur, mais ça me

plaît» lâche Fanny Grandjean,
membre du cadre seniors de
GRS depuis cette année et du
cadre juniors dès 2002.

«Une belle expérience»
Sa copine Célestine Donzé,

membre du cadre seniors de-
puis deux ans après deux au-
tres saisons en espoirs, tient le
même discours. «C’est une belle
expérience, assure-t-elle. Notre fa-
çon de vivre est différente de celle
des autres filles de notre âge, mais
ça nous plaît. Il y a des moments
durs. Nous n’avons que quatre se-
maines de vraies vacances par an-
née, mais jesuis prêteà refairecela.
Nous avons la chance de vivre no-
tre sport à fond.» Et ce n’est pas
un vain mot. Même pendant
les vacances scolaires, ces de-
moiselles s’entraînent, et plu-
tôt deux fois qu’une. Elles
n’en perdent pas pour autant
le sourire, ni leur joie de vivre.

Pas forcément la plus âgée
de toutes, Margaux Voillat ap-
paraît comme la plus mûre. La
plus grande en tout cas
(158 cm). Ses copines Fanny
(142 cm) et Célestine (148 cm)

font un peu figure de «pou-
pées» à ses côtés. Et puis, le pal-
marès individuel de Margaux
Voillat est plus fourni. Elle a
déjà participé, comme les au-
tres Neuchâteloises, à des
championnats d’Europe, mais
elle a surtout cueilli de jolis lau-
riers cette saison lors des cham-
pionnats de Suisse. D’abord en
juniors, en devenant cham-
pionne nationale. Puis en élite,
en terminant troisième du con-
cours général, avant de conqué-
rir les titres au saut et au sol, as-
sortis d’une médaille de bronze
aux barres asymétriques.

Une fille de caractère
«Ces titres me motivent, expli-

que celle qui est encore mem-
bre du cadre juniors. J’ai franchi
un palier et j’espère pouvoir conti-
nuer à progresser.» Prochain ob-
jectif: deux concours interna-
tionaux ce mois en France. Plus
loin, on trouve les Mondiaux
2007 à Stuttgart, avec les Euro-
péens d’Amsterdam en avril en
préambule. Le tout avec, à l’ho-
rizon, les JO de Pékin qui font
rêver la Landeronaise.

Pour réaliser son rêve, Mar-
gaux Voillat va encore consen-
tir à beaucoup de sacrifices.
«Par rapport à mes autres copines
d’école, je sens bien que je suis dif-
férente, remarque-t-elle. Mais
j’aime bien cette vie. Nous avons
aussi des avantages. Nous voya-
geons souvent et nous apprenons à
être indépendantes. Nous sommes
toutes des amies et formons une fa-
mille. Beaucoup de filles aime-
raient être à notre place.»

Reste à savoir si toutes au-
raient le caractère pour tenir
le coup. Du caractère, Mar-
gaux Voillat n’en manque pas.
Elle en aurait même un peu
trop au goût de ses entraî-
neurs. «Je n’apprécie pas trop de
me faire imposer des choses, con-
fie-t-elle. Cela ne passait pas telle-
mentavecles responsables du cadre
national.» Heureusement, tout
le monde a mis de l’eau dans
son vin et Margaux Voillat a pu
démontrer de quoi elle est ca-
pable cette saison. Et cette
gymnaste explosive ne compte
pas en rester là. Malgré tous les
sacrifices et les efforts que cela
comporte. /JCE

Dans la salle de gymnas-
tique de Macolin, au
fond, un grand tableau

d’affichage occupe une
grande partie du mur. Les en-
traîneurs y ont affiché les pro-
grammes à exécuter par les
gymnastes, la composition des
exercices, certaines figures, le
calendrier des diverses compé-
titions, etc. Sur cette grande
paroi, on retrouve aussi quel-

ques citations savamment dis-
posées par les responsables
français du cadre national. «A
se cogner la tête contre les murs, il
ne vient que des bosses», signé
G. Musset. D’autres de ces
maximes (voir photos) sont af-
fichées ici et là. Margaux
Voillat les regarde et sourit:
«C’est la méthode française». Une
méthode où on use des mots
pour dire les choses, pour faire
progresser. Visiblement, cela
paie. Les résultats, quasiment
historiques, des gymnastes
suisses aux derniers Mondiaux
en attestent. «C’estdur, mais pas
casse-cou, estime Margaux
Voillat. Nous sommes poussées,
mais avec précaution.» Ce qui
change des entraîneurs précé-
dents... /JCE

SPORTPREMIÈRE

Des drôles de filles
GYMNASTIQUE Trois jeunes gymnastes neuchâteloises font partie des cadres nationaux artistiques et GRS à Macolin.
Entre le sport et l’école, elles mènent une vie difficile, exigeante, mais elles aiment ça. Elles sont un peu en famille

7h20: Margaux Voillat prend le train au Landeron en
direction de Bienne.

8h: Margaux Voillat devant son école à Bienne avec deux au-
tres gymnastes, Laura Alzina (au centre) et Minu Krasniqi.

10h15: c’est l’heure de l’entraînement.

12h30: l’heure du repas dans la cafétéria de Macolin avec
Fanny Grandjean (en rose) et Célestine Donzé.

13h30: retour à l’école, mais à Macolin, avant de reprendre
l’entraînement à 15h30 et de redescendre à Bienne à 19h.

Célestine Donzé, Margaux Voillat et Fanny Grandjean (de gauche à droite): trois jeunes gymnastes neuchâteloises
heureuses de vivre une expérience exigeante mais enrichissante à Macolin.

Les mots pour le dire
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Par
J u l i e n P r a l o n g

ulian Esteban a donc si-
gné un contrat jusqu’en
2011 avec Rennes. Alors
que tous s’accordent à

louer le prodige servettien
d’avoir opté pour le club bre-
ton, une question s’impose: a-t-
il fait le bon choix?

Il est toujours difficile pour
un Suisse de faire son trou à
l’étranger. Bon nombre des
meilleurs espoirs helvétiques se
sont cassé les dents hors de
leurs frontières. Esteban a un
incroyable talent et un poten-
tiel tout simplement prodi-
gieux. Mais saura-t-il convain-
cre au stade de La Route de Lo-
rient? Rien n’est moins sûr.

Forte concurrence
Même si trois, voire quatre

joueurs sont en charge de l’ani-
mation offensive, Rennes a
l’habitude d’évoluer avec un
seul homme en pointe. Cette
saison, depuis le départ de Frei,
le rôle est le plus souvent dé-
volu au Nigérian Utaka (deux
buts cette saison, onze le précé-
dant exercice). Sinon, l’entraî-
neur Pierre Dréossi avait sur
son banc l’international fran-
çais M21 Jimmy Briand ou en-
core Daniel Moreira, acheté
plus de cinq millions d’Euros à
Toulouse et auteur de 21 buts
en deux saisons passées au «Té-

fécé». Il ne sera pas facile de se
faire une place. «A l’heure ac-
tuelle, il sera très difficile pourEste-
ban de s’imposer. Surtout en atta-
que, ou la concurrenceest très vive»
considère Alain Rochat, an-
cien membre de l’effectif bre-
ton.

Et l’Euro 2008?
«Tout dépend du talent du

joueur, estime Jacques Guyaber,
journaliste à «Ouest France». Il
est clair qu’Esteban ne sera pas ti-
tulaire tout de suite. Dréossi l’a
surtout engagé pour la saison
prochaine. A moins qu’iln’ex-
plose dès son arrivée.» Car
l’attaque de Rennes a
été déficiente depuis le
début de l’exercice,
avec neuf réussites en
onze matches de Ligue
1. «La faute à des atta-
quants qui ont raté pas-
sablement d’occasions
et à des demis qui
n’ont pas encore
trouvé le rythme,
analyse Jacques
Guyaber. Mais,
depuis un mois,
cela va mieux.»

Si la pointe
de l’attaque
b r e t o n n e
est plutôt
s a t u r é e ,
E s t e b a n
pourrait se
retrouver dans

le couloir. Or, là aussi, sa tâche
s’annoncerait ardue. Il serait
en concurrence avec Monter-

rubio, 34 buts en
six saisons et
un grand
nombre de
passes déci-
sives, no-

tamment adressées à Frei et
Hadji. Pourtant, Rennes a fait
des pieds et des mains pour ac-
quérir Esteban. Preuve de l’in-
térêt du club. «Le transfert a eu
une relativement bonne médiatisa-
tion, poursuit Jacques Guyaber.
On a présenté le joueur comme très
prometteur et le club était en con-

currence avec des équipes très
relevées.»

Néanmoins, dans la configu-
ration actuelle – Rennes a trois
points de mieux que le premier
relégable –, le joyau du bout du
lac peut-il espérer un temps de
jeu satisfaisant? «Rennes a tou-
jours fait confiance aux jeunes, se-
lon Jacques Guyaber. Lecentrede
formation est le fournisseur de la
première équipe. Esteban pourrait
avoir une carte à jouer.» Reste à
savoir quand Julian Esteban
aura sa chance.

Si l’international M21 devait
passer un an sur le banc ren-
nais, le spectre d’une attaque
Frei - Esteban lors de l’Euro
2008 s’envolerait aussi vite qu’il
est récemment apparu. Car
malgré tout son talent, le Ge-
nevois doit jouer pour progres-
ser et élever son niveau à un de-
gré suffisant pour régater à
l’échelon international. «Pour
l’Euro 2008, cela va être difficile
pour lui, confie Rochat. En re-
vanche, sur le long terme, il pro-
gressera.»

De là à se demander si un
transfert dans un club de Super
League, tel que le FC Zurich,
n’aurait pas été plus judi-

cieux, il n’y a qu’un pas à
faire... /si

Esteban, le bon choix?
FOOTBALL Le joyau servettien quittera l’écrin du Stade de Genève pour celui de la Route de

Lorient. Il a signé à Rennes jusqu’en 2011, bien qu’un vent de concurrence souffle sur la Bretagne

LIGUE DES CHAMPIONSZ
G R O U P E A

Barcelone - Chelsea 2-2
Levski Sofia - Werder Brême 0-3

1. Chelsea 4 3 1 0 8-3 10
2. Werder Brême 4 2 1 1 6-3 7
2. Barcelone 4 1 2 1 8-4 5
4. Levski Sofia 4 0 0 4 1-13 0

22 novembre: Werder Brême - Chel-
sea. Levski Sofia - Barcelone.

G R O U P E B
Spartak Moscou - Inter Milan 0-1
Bayern Munich - Sporting 0-0

1. Bayern Munich 4 3 1 0 7-0 10
3. Inter Milan 4 2 0 2 3-4 6
2. Sporting 4 1 2 1 2-2 5
4. Sp. Moscou 4 0 1 3 2-8 1

22 novembre: Inter Milan - Sporting.
Spartak Moscou - Bayern Munich

G R O U P E C
Liverpool - Bordeaux 3-0
PSV Eindhoven - Galatasaray 2-0

1. Liverpool* 4 3 1 0 7-2 10
2. Eindhoven* 4 3 1 0 5-1 10
3. Galatasaray 4 0 1 3 3-7 1
4. Bordeaux 4 0 1 3 0-5 1

22 novembre: Liverpool - PSV Ein-
dhoven. Bordeaux - Galatasaray.

G R O U P E D
AS Rome - Olympiakos 1-1
Shakhtor Donetsk - Valence 2-2

1. Valence* 4 3 1 0 10-5 10
2. AS Rome 4 2 1 1 7-3 7
3. Olympiakos 4 0 2 2 5-8 2
4. Sh. Donetsk 4 0 2 2 4-10 2

22 novembre: Valence - Olympiakos.
Shaktor Donetsk - AS Roma.

G R O U P E E
Lyon - Dynamo Kiev 1-0
Real Madrid - Steaua Bucarest 1-0

1. Lyon* 4 4 0 0 9-0 12
2. Real Madrid* 4 3 0 1 10-4 9
3. St. Bucarest 4 1 0 3 5-9 3
4. Dynamo Kiev 4 0 0 4 2-13 0

21 novembre: Real Madrid - Lyon.
Steaua Bucarest - Dynamo Kiev.

G R O U P E F
Benfica - Celtic Glasgow 3-0
Copenhague - Manchester U. 1-0

1. Manchester U. 4 3 0 1 7-3 9
2. Celtic Glasgow 4 2 0 2 6-6 6
3. Benfica 4 1 1 2 3-4 4
4. Copenhague 4 1 1 2 1-4 4

21 novembre: Benfica - FC Copenha-
gue. Celtic Glasgow - Manchester U.

G R O U P E G
Arsenal - CSKA Moscou 0-0
Hambourg - Porto 1-3

1. CSKA Moscou 4 2 2 0 2-0 8
2. Porto 4 4 1 1 7-4 7
3. Arsenal 4 2 1 1 4-2 7
4. Hambourg 4 0 0 4 3-10 0

21 novembre: Arsenal - Hambourg.
CSKA Moscou - Porto.

G R O U P E H
AC Milan - Anderlecht 4-1
AEK Athènes - Lille 1-0

1. AC Milan 4 3 1 0 8-1 10
2. Lille 4 1 2 1 4-3 5
3. AEK Athènes 4 1 1 2 3-7 4
4. Anderlecht 4 0 2 2 3-7 2

* = qualifié pour les 8es de finale
21 novembre: Lille - Anderlecht. AEK
Athènes - AC Milan.

EN BREFZ
FOOTBALL � Lehmann quitte
Aarau. Stephan Lehmann
n’est plus l’entraîneur des gar-
diens du FC Aarau. /si

Joueurs en métro. Les médias
russes tournent en dérision
l’équipe du Spartak Moscou
qui a dû prendre le métro
pour arriver à temps pour son
match de Ligue des cham-
pions contre l’Inter Milan. Les
Moscovites se sont inclinés 1-0
sur leur pelouse du stade
olympique Loujniki, qu’ils ont
rallié in extremis. /si

Appel rejeté. L’UEFA a rejeté
l’appel du défenseur du Wisla
Cracovie, Nikola Mijailovic. Ce-
lui-ci a été suspendu cinq mat-
ches pour des insultes racistes à
l’encontre de l’attaquant sud-
africain de Blackburn, Benni
McCarthy, lors d’un match de
Coupe de l’UEFA. /si

Statue pour Best. Une statue
du footballeur nord-irlandais
George Best sera érigée devant
la mairie de Belfast. Elle sera fi-
nancée grâce aux dons des
fans. /si

ulian Esteban, nouvelle
merveille du football
helvétique, quittera
donc la Suisse dès le

mois de janvier. Certainement
une bonne affaire du pointde
vue financier, tant pour le
joueurque pourServette.
Mais est-ce bien judicieux du
pointde vue sportif?Le jeune
homme, qui évoluait il y a
quelques mois encore dans le
monde des amateurs, va se
retrouver confronté aux rudes
défenses tricolores de Ligue 1.
Pourautant que l’entraîneur
lui en laisse le loisir!
Les précédents ne sont guère
encourageants. Un titulaire
en SuperLeague connaitdéjà
son lotde tracas avantde
s’imposerà l’étranger. Alors
les autres! Qui se souvient en-
core de Sandro Bürki, parti
au Bayern à peine auréoléde
son titre de champion d’Eu-
ropeM17?Après des passa-
ges àWil etVaduz, il lutte
contre la relégation à Aarau.
Christian Schwegleravait
quitté la Challenge League et
Lucerne. Il figure aujourd’hui
dans le contingentde Young
Boys, après quelques rares
apparitions dans la deuxième
équipe d’Arminia Bielefeld.
En quatrième division alle-
mande.
Et que dire des «surdoués» Jo-
hanVonlanthen etDavide
Chiumiento?Le plus jeune
buteurde l’histoire de l’Euro
ne figurait pas encore dans le
onze de base à YBqu’il s’en-
volait déjà pour les Pays-Bas.

Mais au PSV, la concurrence
était trop rude. Echec égale-
mentà Brescia, performances
en demi-teinte à Breda, un
club moins fort que bien des
équipes suisses. Même en Au-
triche, il n’est pas titulaire in-
discutable. Le «vieux sage»
Giovanni Trapattoni saura-t-
il enfin faire éclore tout ce ta-
lent que l’on pressent?Le
temps passe.
PourDavide Chiumiento
aussi. Il y a moins de deux
ans, Köbi Kuhn s’était pres-
quemis à genou pour con-
vaincre l’ex-prodige de la Ju-
ventus de revêtir le maillot de
l’équipe nationale. Mais
voilà, chez la Vieille Dame,
l’Appenzellois s’illustra seule-
ment en juniors. Il joua les
faire-valoir tantà Sienne
qu’auMans. C’est à Young
Boys, aujourd’hui, qu’il es-
saie de rattraper le temps
perdu. Et c’est dur. On pour-
raitmultiplier les exemples à
foison.
Malgré son jeune âge, Phi-
lippe Senderos était déjà un
indiscutable pilierde la dé-
fense servettienne (alors dans
l’élite) avantde tenter sa
chance à Londres. Finale-
ment, seul JohanDjourou est
parvenu à gravir tous les
échelons à Arsenal en partant
d’Etoile Carouge, en première
ligue. L’airdu boutdu lac
donnerait-il des ailes?C’est
tout le mal que l’on peut sou-
haiter au génialEsteban et...
à Köbi Kuhn en vue de
l’Euro 2008! /ESA

Par Emanuele Saraceno

Tant de talents gâchés!
ÉCLAIRAGE Un FCB conquérant et agressif

COUPE DE L’UEFA Bâle rendra visite à Blackburn avec
l’espoir de ramener au moins un point. GC contre Alkmaar

Ephémère manager de
Tottenham, Christian
Gross va affronter pour la

cinquième fois un adversaire
anglais en Coupe d’Europe de-
puis qu’il dirige Bâle, depuis le
début de la saison 1999-2000.
Après Liverpool, Manchester
United, Newcastle et Middles-
brough, les Rhénans seront op-
posés ce soir à Blackburn. «Nous
allons chercher à ramener un résul-
tat positifqui nous permette de con-
tinuerà espérer la qualification. En
jouant de manière agressive, nous
pouvonsfaireun point, voiregagner
pour la première fois en Angleterre»
affirme l’entraîneur bâlois.

La confiance manifestée par
Christian Gross n’est pas sans ar-
guments. Après la défaite subie à

Schaffhouse, le FCB s’est repris
contre Feyenoord (1-1), puis a
gagné deux fois en championnat
contre des clubs mieux classés,
soit Saint-Gall et Grasshopper.
Ces deux succès ont relancé les
Bâlois dans la course au titre.

En raison de diverses blessu-
res, Gross a été contraint de
faire confiance à plusieurs jeu-
nes, qui n’ont pas déçu. Les in-
ternationaux juniors Zdravko
Kuzmanovic (19 ans) et Ivan Ra-
kitic (19 ans) ont saisi leur
chance et devraient fouler la pe-
louse d’Ewood Park.

En face, après une série de
huit matches sans défaite, Black-
burn connaît un temps d’arrêt.
La formation de Mark Hughes
reste sur trois revers consécutifs,

deux en championnat et un en
Coupe de la Ligue. Dimanche,
les Rovers ont perdu 2-1 contre
West Ham. Blackburn est handi-
capé par plusieurs absences
(Reid, Emerton, Roberts), alors
que Nonda et Savage sont légè-
rement touchés.

Le match ne devrait pas faire
le plein à Ewood Park. Une af-
fluence de 20.000 spectateurs
est attendue alors que le stade
peut en contenir 31.000. Les
places seront bradées: en cham-
pionnat, un billet se vend 35 li-
vres (environ 85 francs). Contre
Bâle, il ne coûtera que 10 livres
(environ 24fr.50)...

GC entre en scène
Au repos lors de la première

journée, Grasshopper recevra
Alkmaar. Issus de la Coupe In-
tertoto, les Zurichois entendent
préserver leur invincibilité cette
saison sur la scène européenne.
Leur bilan est de six victoires et
deux nuls en huit rencontres.

Mais le leader de la Super
League rencontrera une équipe
d’un autre calibre que ses pré-
cédents adversaires. «Cette Coupe
de l’UEFA doit avant tout permettre
auxjoueurs degagneren expérience,
explique l’entraîneur, Krassimir
Balakov. Mais l’objectifest bien sûr
de se qualifier pour les seizièmes de
finale.» Si le FC Séville, le tenant
du titre, semble intouchable,
Grasshopper semble capable de
rivaliser avec Alkmaar, Braga et
Liberec.

Attention, Alkmaar a marqué
neuf fois lors des deux derniers
matches de championnat... /si

À L’AFFICHEZ
G R O U P E A

Ce soir
19.00 Partizan Belgrade - Livourne
20.45 G. Rangers - Maccabi Haifa

G R O U P E B
Ce soir
19h30 Dinamo Bucarest - Besiktas
21.00 Tottenham - FC Bruges

G R O U P E C
Ce soir
19.00 Grasshopper - Alkmaar
21.30 Sp. Braga - Slovan Liberec

Classement
1. Alkmaar 1 1 0 0 3-0 3
2. FC Séville 1 0 1 0 0-0 1

Slovan Liberec 1 0 1 0 0-0 1
4. Grasshopper 0 0 0 0 0-0 0
5. Braga 1 0 0 1 0-3 0

G R O U P E D
Ce soir
18.45 Heerenveen - Odense
20.00 Lens - Osasuna Pampelune

G R O U P E E
Ce soir
20.00 Nancy - Wisla Cracovie
21.00 Blackburn - Bâle

Classement
1. Blackburn 1 1 0 0 2-1 3
2. Feyenoord 1 0 1 0 1-1 1
3. Bâle 1 0 1 0 1-1 1
4. Nancy 0 0 0 0 0-0 0
5. Wisla Cracovie 1 0 0 1 1-2 0

G R O U P E F
Ce soir
20.30 Waregem - Sparta Prague
20.45 Ajax - Austria Vienne

G R O U P E G
Ce soir
17.30 Hapoel Tel Aviv - R. Bucarest
20.15 M. Boleslav - Panathinaikos

G R O U P E H
Ce soir
20.45 Palerme - Newcastle
21.00 Celta Vigo - Francfort

J

J

Julian Esteban
aura-t-il l’occasion
de pavoiser du
côté de Rennes?

PHOTO LAFARGUE
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Le duel des gardiens suis-
ses de NHL n’a pas eu
lieu à Montréal. Si David

Aebischer a joué toute la ren-
contre pour les Canadiens,
Martin Gerber a vécu la défaite
de son équipe (4-2) des Ottawa
Senators depuis le banc.

Avec 31 arrêts, David Ae-
bischer a été désigné meilleur
joueur du match et confirme sa
bonne forme après avoir livré
une très grande prestation sa-
medi contre les Toronto Maple
Leafs. Selon un tournus établi
par son entraîneur, le Fribour-
geois devra pourtant céder sa
place à Cristobal Huet lors du
prochain match des Québécois
contre les Carolina Huriccanes.
«C’est une saine compétition entre
nous deux, a assuré Aebischer à
nos confrères de «La Presse».
C’estpositifpourl’équipe. C’estnor-
mal que chacun veuille jouer, mais
ily a un respect mutuel.»

Pour sa part, Mark Streit a
joué plus de 16 minutes et ter-
miné avec un bilan de -1. Ray
Emery, le remplaçant de Mar-
tin Gerber, n’a pas été décisif
en réalisant 25 parades devant
le filet des Senators.
Mardi: Vancouver Canucks - Nash-
ville Predators 2-3. New York Islan-
ders - Chicago Blackhawks 5-2. Mon-
treal Canadiens (avec Aebischer et
Streit) - Ottawa Senators (sans Ger-
ber) 4-2. Florida Panthers - San Jose
Sharks 1-2. /si

Aebischer en forme
HOCKEY SUR GLACE Le gardien fribourgeois a livré un nouveau grand
match contre les Ottawa Senators. Il sera pourtant remplacé par Huet

David Aebischer (au centre) est félicité par ses coéquipiers. PHOTO KEYSTONE

Pour son premier match
de saison régulière avec
les Chicago Bulls, Thabo

Sefolosha a inscrit 11 points et
réalisé une magnifique perfor-
mance d’ensemble. A l’occa-
sion de l’ouverture de la sai-
son, la franchise du Veveysan a
écrasé le champion en titre, le
Heat de Miami sur le score
sans appel de 108-66.

Quatre tirs à deux points,
quatre paniers. Trois lancers
francs, trois points. Thabo Se-
folosha a réussi ses sept tentati-

ves durant les onze minutes de
jeu que lui a octroyé son coach
Scott Skiles. En plus de cette
brillante statistique, l’ancien
joueur de Biella a capté deux
rebonds, volé deux ballons et
distillé un assist sans perdre la
moindre balle.

Le temps de jeu plus impor-
tant que prévu de Sefolosha
est également dû à la perfor-
mance éclaboussante des Bulls
face à la formation de Pat Ri-
ley. Avec un score à la mi-
temps de 59-30, la franchise de

l’Illinois s’est assurée une fin
de rencontre plus facile, pro-
pice aux changements.

Cette baffe constitue le plus
gros camouflet pour un cham-
pion en titre en ouverture de
saison. Chicago a joué sa
deuxième rencontre de saison
régulière toujours en Floride.
La nuit dernière, les Bulls ont
défié les Orlando Magics.

Mardi: Miami Heat - Chicago Bulls
(avec Sefolosha, 11 points) 66-108.
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns
114-106. /si

Des débuts époustouflants
BASKETBALL Le Suisse Thabo Sefolosha a réussi
un tout gros match avec les Chicago Bulls en NBA

HOCKEY SUR GLACEZ
L N B

SIERRE - THURGOVIE 5-4 (0-1 4-0 1-3)
Graben: 2067 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Lombardi et Lon-
ghi.
Buts: 14e Brägger (Truttmann, Schu-
ler, à 5 contre 4) 0-1. 28e Andenmat-
ten (Métrailler, à 4 contre 5) 1-1. 30e
Cormier 2-1. 33e Simard (Cormier, à
5 contre 4) 3-1. 40e (39’03’’) Mé-
trailler (Cormier) 4-1. 44e D’Urso
(Métrailler) 5-1. 46e Schuler (Trutt-
mann) 5-2. 49e Schümperli (Stüssi,
Tognini) 5-3. 59e Fäh (Schümperli,
Stüssi, à 5 contre 3) 5-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Sierre; 4 x 2’
contre Thurgovie.

Classement
1. Langenthal 15 11 0 3 1 59-33 36
2. Viège 16 10 2 1 3 72-53 35
3. Bienne 16 10 1 2 3 69-52 34
4. Ajoie 17 9 3 1 4 79-59 34
5. Chx-de-Fds 15 9 1 1 4 62-55 30
6. GCK Lions 19 7 2 3 7 83-73 28
7. Sierre 17 8 0 1 8 67-68 25
8. Lausanne 16 5 2 0 9 60-56 19
9. Thurgovie 16 5 1 1 9 58-68 18

10. Martigny 17 4 2 1 10 62-83 17
11. Olten 15 4 1 2 8 47-70 16
12. Coire 16 3 0 0 13 45-78 9

Prochaines journées
Jeudi 2 novembre. 18h: Lausanne -
Suisse M20. Samedi 4 novembre.
17h: GCK Lions - Coire. 17h30: Lan-
genthal - Viège. 18h: Sierre - Bienne.
19h30: Thurgovie - La Chaux-de-
Fonds. 20h: Ajoie - Olten. Lausanne -
Martigny. Dimanche 5 novembre.
16h: La Chaux-de-Fonds - GCK
Lions.

J U N I O R S É L I T E S A

FR GOTTÉRON - LA CHAUX-DE-FONDS
5-1 (1-0 1-1 3-0)
Saint-Léonard: 71 spectateurs.
Buts pour le HCC: Meier.
Pénalités: 12 x 2’ + 2 x 10’ (Chiriaev
et Vaucher).
HCC: Jurt; Ruegg, Braichet; Kolly,
Tomat; Girardin, Yerly; Franzin; Vau-
cher, Meier, J. Siegrist; G. Siegrist,
Chiriaev, S. Loichat; M. Loichat,
Bruhlman, Jacot; Fanelli, Beuret,
Schneider; Rochat.
Notes: le HCC joue sans Todeschini
(première équipe). FR Gottéron
avec Loeffel (un but) et Ciaccio.

Classement
1. Zoug 15 11 0 1 3 63-33 34
2. Langnau 15 10 1 0 4 72-35 32
3. GCK Lions 16 10 0 1 5 64-36 31
4. Berne 15 9 1 0 5 56-42 29
5. Kloten Flyers 15 9 0 1 5 62-52 28
6. Davos 15 7 1 1 6 49-42 24
7. FR Gottéron 15 6 2 0 7 56-75 22
8. GE Servette 14 5 0 2 7 47-58 17
9. Chx-de-Fds 16 3 3 1 9 46-74 16

10. Lugano 16 5 0 0 11 54-79 15
11. Rapperswil L.15 4 0 1 10 52-74 13
12. Ambri-Piotta 15 3 1 1 10 47-68 12
Vendredi 3 novembre. 20h30: La
Chaux-de-Fonds - GE Servette. Di-
manche 5 novembre. 17h: Langnau -
La Chaux-de-Fonds.

Concours No 44
1. Aarau - Schaffhouse X, 2
2. Zurich - Saint-Gall 1
3. Sion - Young Boys 1, X
4. Thoune - Bâle 2
5. Herta Berlin - Nürnberg 1
6. E. Francfrot - B. M’Gladbach X
7. Schalke 04 - B. Munich 1, X, 2
8. St-Etienne - Tououse X
9. Nancy - Bordeaux 1

10. Paris SG - Lens 1, X
11. Atalanta - AC Milan 2
12. Parleme - Sampdoria 1
13. Inter Milan - Ascoli 1

SPORT-TOTOZ

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Vincennes
Prix Atropos
(trot attelé,
réunion II,
course 2,
2100 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lys Gédé 2100 T. Le Beller T. Le Beller 4/1 1a0a8a

2. Max De Guez 2100 JM Bazire JM Bazire 2/1 4aDa2a

3. Lofgie Du Verger 2100 Y. Dreux P. Hawas 9/1 2a5a1a

4. Modjo Barbes 2100 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 0a3a3a

5. Lequillus 2100 F. Blandin F. Blandin 12/1 1a2a0a

6. Miraculée D’Or 2100 C. Thierry F. Blandin 36/1 6a0a5a

7. Lutin Du Terroir 2100 F. Nivard G. Lefrou 10/1 1a7a2a

8. Mark De Chamant 2100 L. Verva J. Béthouart 40/1 7a3a2a

9. Lorette Jaugenay 2100 P. Bengala P. Bengala 50/1 0a0aDm

10. Arnie Sensation 2100 D. Locqueneux S. Melander 20/1 9aDm8a

11. Prince Valliant 2100 N. Roussel H. Adielsson 18/1 4a6aDa

12. Sandonora 2100 P. Vercruysse J. Kotasek 60/1 Da

13. Mandarino Blue 2100 G. Marcque G. Marcque 24/1 0a6a1a

14. Cider As 2100 M. Lenoir K. Lahdekorpi 28/1 7m2a5a

2 - Bazire attend cette
course.

1 - Le profil d’un
vainqueur.

5 - Sera difficile à contenir.
4 - L’école Bigeon est

fiable.
6 - Vient de courir en

progrès.
13 - Malgré la mauvaise

position.
7 - Vient de s’imposer

sûrement.
3 - Avec l’acrobate Yves

Dreux.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Il ne faut pas le
mépriser.

11 - Pour l’art des Roussel.

Notre jeu
2*
1*
5*
4
6

13
7
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
2 - 1

Au tiercé
pour 12 fr.
2 - X - 1

Le gros lot
2
1
8

11
7
3
5
4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix de Beaune

Tiercé: 4 - 7 - 11.
Quarté+: 4 - 7 - 11 - 12.
Quinté+: 4 - 7 - 11 - 12 - 14.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 68,30 fr.
Dans un ordre différent: 11,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 237,80 fr.
Dans un ordre différent: 25,70 fr.
Trio/Bonus: 3.-

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 3750.-
Dans un ordre différent: 75.-
Bonus 4: 11,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 5,625 fr.
Bonus 3: 3,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 13.-

Le Quotidien Jurassien

TOUS AZIMUTSZ
Schuster à Olten. Le défen-
seur Christian Schuster (33
ans) a été transféré à Olten en
provenance d’Ajoie jusqu’au
terme de cette saison. Double
national austro-suisse, Schus-
ter a notamment joué à Bi-
enne, Langenthal, Forward
Morges et Olten, où il débuté
sa carrière voilà dix ans. /si

Thabo Sefolosha peut être
fier de ses débuts.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VOILE � Chavirage sur le
Rhum. Le bateau «Switch.fr»,
un multicoque, skippé par le
Français Charlie Capelle a cha-
viré hier en début d’après-
midi. Le marin, qui participait
à la Route du Rhum, est in-
demne et a été récupéré par
Philippe Legros, autre concur-
rent de l’épreuve. En tête de la
course, Lemonchois était pre-
mier à 20h, il était à 2265,2 mil-
les de l’arrivée, alors que Bour-
gnon pointait au quatrième
rang (à 33,8 milles du pre-
mier) et Ravussin était hui-
tième chez les multicoques.
Wawre occupait la cinquième
place en monocoques à 114,6
milles du premier (Jourdain).
/si

HOCKEY SUR GLACE � Lan-
dry suspendu. Le HC Bâle a
suspendu son attaquant Eric
Landry (29 ans) pour une du-
rée indéterminée. Le motif de
la sanction contre le Canadien
n’a pas été précisé par les res-
ponsables du club rhénan. /si

OLYMPISME � Le Qatar can-
didature. Le Qatar va présen-
ter une candidature officielle
pour accueillir les JO de 2016,
a annoncé le secrétaire géné-
ral du Comité olympique qa-
tari, Saoud ben Abdelrah-
mane Al-Thani. /si



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le sport de haut niveau
peut aussi servir à s’im-
merger dans d’autres

cultures, à découvrir des mo-
des de vie différents. Lors de
son voyage au Cap, en Afri-
que du Sud, pour participer
(brillamment) aux cham-
pionnats du monde masters,
Grégory Bohren a parfaite-
ment appliqué l’ancien et
toujours actuel précepte latin
«mens sana in corpore sano».

«J’aidécouvertun mondetotale-
ment nouveau, magnifique et dur
à la fois.» Pour ce qui est du
«fun», Grégory retient un sa-
fari, où il a côtoyé les élé-
phants, les guépards et les
lions. Sans oublier la poussée
d’adrénaline provoquée par le
«cage diving». «On est im-
mergédansunecage, en pleine
mer, entouré par des requins
de 4,50 mètres!», se remé-
more-t-il.

Ecole privée
Il a aussi perçu la frac-

ture sociale que
l’abolition de
l’apartheid n’a
pas guérie. A
commencer
par son lieu
de compéti-

tion. «Les Mondiaux, qui réunis-
saientquelque660participants, se
déroulaient dans cinq clubs diffé-
rents. J’ai joué au Bishop’s club
qui est l’école privée la plus chère
du pays. Tous les élèves étaient en
uniforme et une grande place –
chaque après-midi – était dévolue
aux activités récréatives, artisti-
ques ou sportives. Un système
d’éducation séduisant, dont de-
vrait s’inspirerla Suisse».

Mais voilà, ces conditions
sont, «de facto», réservées à
l’élite. Blanche. «Même dans le
tournoi, il n’y avait que deux
joueurs de couleur. La différence
entre Blancs et Noirs est très

sensible. J’ai vu des bidonvilles im-
pressionnants. Je n’ai pas eu le
courage de prendre des photos.»

Grégory a plu-
tôt axé ses

clichés sur
l ’ aspec t
pittores-

que. Comme ce chanteur de
rue qui avait recyclé un bidon
d’huile de voiture pour se
construire une guitare...

Un indescriptible chaos
Dans moins de quatre ans,

le monde entier aura les yeux
rivés sur l’Afrique du Sud lors
de la Coupe du monde de
football. Grégory Bohren est
sceptique. «Le cricket et le rugby
me semblent plus populaires dans
le pays. En outre, les travaux dans
les stades n’ont pas encore com-
mencé. Je crains un indescriptible
chaos!»

Mais on s’égare. Car le Neu-
châtelois avait changé d’hémi-
sphère avant tout pour partici-
per à un tournoi de squash. Sa-
tisfaction garantie: «Il n’y a au-
cun courtdecettequalitéen Suisse.
C’était juste un peu difficile de
trouver des endroits pour pouvoir
s’entraîner. Sinon tout était ma-
gnifique. Les joueurs provenaient
de 60 pays différents et les plus

âgés avaient 75 ans. De vrais
passionnés.»

L’auto-stop et Lamborghini
Sur le plan de la perfor-

mance, Grégory Bohren a at-
teint son objectif. «J’ai remporté
quatre matches et je suis arrivé
jusqu’en huitièmes de finale.» Al-
ler plus loin dans ce Mondial
des plus de 35 ans, était objec-
tivement impossible. «Malgré
ma bonne préparation physique, je

n’avais pas leniveau faceà l’Ecos-
sais NeilFrakland. Cela allait trop
vite. J’avais l’impression de faire
du stop pendant que mon adver-
saire passait en Lamborghini!»

Pour la petite histoire, Fra-
kland est arrivé jusqu’en fi-
nale. Un dernier acte qui a
d’ailleurs failli ne pas se dispu-
ter. «Frakland, qui ne pensait pas
aller aussi loin, avait déjà réservé
son avion de retour, narre Gré-
gory Bohren. Les organisateurs
ont dû avancer la finale de quel-
ques heures. Et encore, l’épouse du
futur vainqueur, le Sud-Africain
MikeTootil(un demes amis), était
sur le point d’accoucher. Si le bébé
était venu au monde un peu plus
vite, Tootil aurait déclaré forfait».
Très significatif de l’ambiance
bon enfant qui régnait au
Cap...

A présent, Grégory Bohren,
qui s’est entraîné entre 15 et 20
heures par semaine pour les
Mondiaux, va lever un peu le
pied. Pour repartir de plus belle
l’année prochaine. «J’aimerais
participer au British Open en sep-
tembre 2007. Il s’agit du tournoi le
plus prestigieux au monde.» Avant
un nouveau changement d’hé-
misphère en 2008. «Grâce aux ré-
sultatsobtenusauCap, jesuisassuré
d’accéder au tableau principal des
prochains championnats du monde
qui se dérouleront en... Nouvelle-Zé-
lande! J’ai déjà entamé les négocia-
tions avec mon épouse.» Bonne
chance, champion! /ESA

Des lions aux bidons
SQUASH Grégory Bohren est revenu des championnats du monde masters en Afrique du Sud des
images plein la tête. Et avec une sacrée perf’ dans ses valises! Rendez-vous en Nouvelle-Zélande...

Grégory Bohren s’est hissé jusqu’en huitièmes de finale.

Tel le village d’Astérix,
un seul club de squash
résiste encore et tou-

jours dans le canton. Il fait
même beaucoup mieux que
cela puisque la première
équipe de Marin est cham-
pionne de Suisse romande!
«Notre sport à Neuchâtel se porte
donc très bien», affirme Barry
Gates, joueur et co-entraîneur
de l’équipe fanion marinoise.
Même si les meilleurs joueurs
proviennent d’outre-Manche.
«Je suis moi-même anglais. Le
joueurle mieux classéen Suisse ro-
mande est un Irlandais (réd: il
fait d’ailleurs partie de
l’équipe nationale des plus de

35 ans). Mais il y a également le
Neuchâtelois Valerio Osler dans
nos rangs», précise Barry Gates.

Le club de Marin a fusionné
avec celui de Colombier il y a
une quinzaine d’années, alors
que celui de La Chaux-de-
Fonds a disparu. Pourtant,
cette discipline devient tou-
jours plus populaire: «A Marin,
nous comptons une cinquantaine
de licenciés, avec de nombreux ju-
niors, Suisses pour la plupart.
Sans oublierde très nombreux pra-
tiquants occasionnels. Ces deux
dernières années, le nombre de li-
cenciés a progressé de 50% en
Suisse romande», conclut Barry
Gates. /ESA

Champion Marin!

La superbe école privée du Cap qui servait de lieu de compétition et, à quelques encâblu-
res de là, une lionne croisée lors d’un safari. PHOTOS SP

Le nouveau champion du
monde de Formule 1
Fernando Alonso s’éta-

blit dans le canton de Vaud.
Après avoir pris une résidence
secondaire en début d’année à
Château d’Oex (VD), il a
acheté une villa à Mont-sur-
Rolle où il va élire domicile.

«Ils’agitd’unevilla jumellequi
a été construite il y a cinq ou six
années» a expliqué Hubert
Monnard, syndic de Mont-sur-
Rolle confirmant un article de
la «Tribune de Genève» et «24
Heures».

Le pilote espagnol ne s’est
pas encore officiellement an-
noncé, mais ses avocats ont as-

suré qu’il allait prendre son
domicile principal dans la
commune, a poursuivi le syn-
dic.

Jusqu’ici, Fernando Alonso
résidait à Oxford, en Angle-
terre. Les autorités cantonales
ont également confirmé que
Fernando Alonso avait obtenu
il y a peu un permis d’établis-
sement.

Le canton de Vaud est parti-
culièrement apprécié des
champions ou anciens cham-
pions de Formule 1. Michael
Schumacher vit depuis plu-
sieurs années avec sa famille
sur les bords du Léman et se
fait construire une imposante

villa à Gland. Alain Prost
(Nyon) et Jacques Villeneuve
(Villars-sur-Ollon) habitent
aussi dans ce canton. Sans ou-
blier Sébastien Loeb, cham-
pion du monde de rallye, qui
réside à Bougy-Villars.

Les autorités n’ont pas
voulu donner d’information
sur l’imposition du nouveau
contribuable. En principe, les
riches étrangers, sans revenu
ni fortune en Suisse, paient un
forfait représentant cinq fois la
valeur locative de leur loge-
ment. Selon la presse, la villa
du nouveau champion du
monde aurait coûté 1,5 million
de francs. /ats

Alonso suit Schumacher
FORMULE 1 Le pilote espagnol va s’établir sur la Côte.
Comme le champion allemand, mais plus modestement

La future demeure de Fernando Alonso à Mont-sur-Rolle.
Cette villa ne comporte pas de garage, juste un couvert pour
voiture. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � La Suisse en Al-
lemagne le 7 février. Le mer-
credi 7 février, l’équipe de
Suisse disputera un match de
préparation en Allemagne. A
Düsseldorf, l’équipe de l’en-
traîneur national Jakob Kuhn
affrontera le triple champion
du monde. /si

Prisonnier volontaire. Un sup-
porter de Marseille s’est rendu
aux autorités et a été incarcéré
à Nice. Dimanche, il avait pro-
voqué la grave blessure d’un
pompier en lançant une
bombe artisanale lors du
match entre Nice et l’OM. /si

MOTOCYCLISME � Premiers
tours de Lüthi en 250 cmc.
Thomas Lüthi a effectué ses
premiers tours au guidon
d’une 250 cmc. A Valence, le
Suisse a parcouru près de 80
tours du circuit d’environ 4 ki-
lomètres avec une Aprilia
d’usine RSW 250. Ce premier
contact s’est bien déroulé. Il a
signé des temps qui lui aurait
permis de se classer parmi les
10 premiers en course. /si

CYCLISME � Une touche pour
Ullrich? Jan Ullrich (32 ans), li-
cencié en juillet par la formation
T-Mobile pour son implication
présumée dans un réseau de
dopage sanguin en Espagne, se-
rait en pourparlers avec l’équipe
Tinkoff (continental). L’Alle-
mand pourrait recevoir un sa-
laire annuel de 3,8 millions
d’euros pour porter le maillot
de la formation italienne parrai-
née par une entreprise russe.
Cette formation a déjà recruté
l’Allemand Danilo Hondo et
l’Américain Tyler Hamilton,
deux coureurs qui ont purgé ré-
cemment des suspensions pour
dopage. /si

TENNIS � La Fedcup pas à
domicile. L’équipe de Suisse
de Fedcup ne jouera pas ses
matches de groupe de la zone
Europe-Afrique I (du 16 au 23
avril prochains) dans son pays.
La salle pressentie par Swiss
Tennis à Oberentfelden AG ne
remplit pas tous les critères de
la fédération internationale
(ITF). /si

F O O T B A L L

NE Xamax:
pas de recours

Neuchâtel Xamax ne
va certainement pas
recourir contre la sus-

pension de Matar Coly. Ex-
pulsé samedi contre Winter-
thour, pour un geste anti-
sportif selon l’arbitre, le Sé-
négalais devra purger les
deux matches de suspension
infligés par la commission de
discipline de la SFL. Après
avoir consulté la vidéo, trans-
mise par Winterthour, les res-
ponsables xamaxiens n’envi-
sagent plus de faire recours.
«Hans-Peter Zaugg, notre direc-
teursportif, a revu les images etil
est sceptique, expliquait Gé-
rard Castella. MatarColy saute
bien pour éviter son adversaire,
mais en retombant il le touche
avec ses crampons. S’il n’est pas
forcémentvolontaire, legestepeut
être interprété comme tel par l’ar-
bitre. Le directeur de jeu était en
plus bien placé. La décision est
laissée à son appréciation et il est
difficile de faire recours dans ce
genre de cas. Cela pourrait même
se retourner contre nous.» Donc
l’attaquant xamaxien ne
jouera pas contre Concordia
dimanche et Yverdon le 18
novembre. /réd.
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N° 249 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 248

6 8 9

3 1 4

5 2 7

2 1 4

7 9 5

6 3 8

5 3 7

6 2 8

4 1 9

3 4 6

8 9 5

2 7 1

8 5 1

4 2 7

3 6 9

7 9 2

1 6 3

8 4 5

4 5 8

9 3 1

2 7 6

9 7 2

5 4 6

1 8 3

1 6 3

7 8 2

9 5 4

8 7

9

5

6

2 1

3

7

7 9 6

5

4

3

9

5 1 6

4

8

2 5

3

6

1

9 4

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, jusqu’à
19h30.(En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.

� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94 . Tramelan,
Pharmacie Von der Weid, tél. 032
487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Me 13h30-16h, sa 14h15-
17h (1/2: 14h15-15h15). Di
14h15-16h45. Hockey public: sa
14h15-15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h. Renseignements, tél.
032 951 24 74.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le

4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14-18h, sa fermé.
Fonds d’étude et salle de lecture:
ma-ve 14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service:Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032 853
22 77.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,

fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, uniquement le
premier jeudi du mois.
L’ABEILLE, SOCIÉTÉ DE GYM
� Halle des Forges. Jeunesse
filles, lundi 18h-20h. Jeunes
gymnastes, lundi 18h-20h.
Agrès filles, mardi, jeudi et ven-
dredi 18h-20h; mercredi
13h30-17h30. Enfantine, 5-7
ans, mercredi 17h30-18h30. Da-
mes, mercredi 20h-22h. Dames
gym douce, mercredi 19h-20h.
Actifs, lundi 20h-22h. Rensei-
gnements: tél. 032 926 06 50.
AMIS DE LA NATURE � Sa-
medi 4 et dimanche 5 novem-
bre, travaux à Mont-Soleil, org.
F. Tillmann, 032 968 26 27.
ATELIER DE QI GONG �
Gymnastique énergétique chi-
noise, Temple-Allemand 7. Plu-
sieurs cours hebdomadaires:
lundi soir, mercredi matin,
jeudi soir, vendredi matin.
Cours privés sur demande.
Renseignements: Jocelyne Bou-
ladier, tél. 032 967 88 87.
BOXING CLUB � Entraîne-
ments: lundi, mardi et jeudi
18h30, halle des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-DE-
FONDS � Trois tournois heb-
domadaires (rue du Parc 51,
tél. 032 913 42 60), lundi 14h,
mardi 19h30 et jeudi 17h30.
Renseignements: Huguette
Steinmann, présidente, tél. 032
968 41 25.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD � Serre 64, tél. 032
913 38 45. Billards français et
américain, lundi, mercredi,
jeudi et vendredi dès 15h30,
mardi et samedi dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX � So-
ciété de chant et de danse, col-
lège des Forges. Mardi 20h, ré-
pétition de chant; jeudi 20h, ré-
pétition de danse adultes. Ren-
seignements: tél. 032 926 08 35
ou 078 611 87 95 (coprésiden-
tes).
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE � Cha-
que jeudi à 20h, répétition au
temple Saint-Jean. Etude de
Verdi, Gounod, Schubert, pour
le concert des Rameaux 07.
Renseignements, tél. 032 937
13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLÉSON
� Tous les mardis, 20h, répéti-
tion, au restaurant Il Cami-
netto, 1er étage. Renseigne-
ments, tél. 032 913 19 27.
CLUB AMATEUR DE DANSE �
Rue de la Paix 124. Cours pour
débutants et perfectionne-
ment, mercredi 20h. Entraîne-
ment, mardi et jeudi 20h-22h.
Renseignements: tél. 032 926
64 09, le soir ou 079 205 19 76.
CLUB DES AMIS DES CHE-
MINS DE FER � Commerce
126a (au-dessus des stations de
lavage des Abattoirs-Garage
Bonjour). Ouvert mardi dès
20h, aide à la construction de
maquettes, technique, décors.
Le premier mardi du mois, éga-
lement ouvert aux non-mem-
bres qui peuvent venir rouler
avec leur matériel Märklin.
Renseignements, tél. 032 913
26 49 le soir.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LA CHAUX-DE-FONDS
� Cours d’éducation canine
pour chiens de toutes races et
de tous niveaux. Entraîne-
ments, tous les samedis, 14h, au
chalet du club (400 m. en des-
sus du restaurant du Cerisier).
Tél. 032 931 57 16 /079 400 08
40.
CLUB D’ÉCHECS � Cercle de
l’Union, rue de la Serre 64.
Tous les mercredis dès 19h45,
tournois et parties libres.
CLUB INFORMATIQUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Local, rue de la Ronde
21. Jeudi dès 20h. E-mail: ci-
mon@bluewin.ch.
CLUB DE JASS LES 5-SIX �
Lundi 6 novembre, 19h30, réu-
nion au cercle de l’Union.
CLUB DES LOISIRS � Jeudi
2 novembre, 14h30, à la Maison
du peuple, «Job-passion», coup

de cœur, souvenirs, archives so-
nores, chansons par Jack Frey,
animateur et musicien.
CLUB DES LOISIRS, GROUPE
PROMENADE � Vendredi
3 novembre, promenade dans
la région, rendez-vous à 13h45
à la gare.
CLUB DE TIR À L’ARC LES
COMPAGNONS DE
SHERWOOD � Tir à l’arc en
plein air et en halle. Renseigne-
ments: tél 032 968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931
� Jeudi 9 novembre, petite
rencontre dès 14h, au restau-
rant de l’Abeille, Paix 83, dans
la petite salle.
CONTEMPORAINS 1933
� Jeudi 9 novembre, déjeuner
de fin d’année avec épouses et
compagnes au restaurant Le
Bâlois, 11h30, apéritif, 12h30,
déjeuner. Inscriptions chez Mi-
chel Gremaud, Etoile 1, La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 968
71 87, jusqu’au lundi 6 novem-
bre.
CONTEMPORAINS 1940
� Mardi 7 novembre, rendez-
vous à 13h45, au restaurant
L’Ecureuil; après-midi bowling
XL, rue L.-J.-Chevrolet 50 (pos-
sibilité de se rendre directe-
ment au bowling à 14h30).
CROSS CLUB � Entraîne-
ments: juniors, jeudi 18h
(heure d’hiver: halle des For-
ges, heure d’été: piste Vita), tél.
032 926 58 95 ou 079 582 41 26.
Débutants et populaires, mardi
18h, selon programme, tél. 032
926 41 13 ou 079 521 98 02.
Avancés, lundi 18h (patinoire),
mercredi 18h (selon pro-
gramme), tél. 032 913 57 24 ou
032 913 06 89. Walking, lundi
18h (selon programme); jeudi
18h, (selon programme), tél.
032 926 41 13 ou 079 521 98 02.
Programme à disposition sur le
site www.cross-club.com
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Répétition cha-
que lundi à 20h, au local, Mai-
son de paroisse, Envers 34, Le
Locle. Renseignements: tél. 032
926 53 80 ou 032 931 49 19.
ENSEMBLE VOCAL DOME-
NICA � Lundi 20h, répétition
au collège de Bellevue, rue du
Dr-Kern 14. Renseignements:
tél. 032 926 90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX-CAS-
TEL � Samedi 14h-17h, dé-
couverte, jeux en forêt, piste,
bricolages pour enfants de 6 à
11 ans (louveteaux), de 11 à 15
ans (éclaireurs). Renseigne-
ments: Nicolas Brossin, tél. 032
968 29 40.
GYMNASTIQUE PARENTS-EN-
FANTS � Tous les lundis, 17h-
18h, collège des Foulets. Ren-
seignements, tél. 079 628 68 48,
Liliane Droz.
JODLEUR CLUB � Mercredi
20h15, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO-KARATÉ CLUB �
Blaise-Cendrars 3. Judo: Judo
Ludo dès 4 ans et demi, lundi
16h15; cours débutants dès 6
ans, mardi et jeudi 17h15;
cours débutants ado, mercredi
18h45. Ju-jitsu, mercredi 20h.
Karaté Shotokan: mardi et
jeudi. Renseignements, tél. 032
914 75 60 ou 032 968 17 15 ou
www.jkc.ch.
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN
� Av. Léopold-Robert 105. En-
fants 5-7 ans, lundi et vendredi
16h45-17h45. Enfants et débu-
tants 8-9 ans, lundi 18h-19h et
jeudi 16h45-17h45. En
fants avancés 8-10 ans, mardi
16h45-17h45 et jeudi 18h-19h.
Enfants débutants 10-14 ans,
mercredi 16h45-17h45 et ven-
dredi 18h-19h. Enfants avancés,
11-14 ans, mercredi 18h-19h et
vendredi 19h15-20h15. Adultes
avancés, débutants dès 15 ans,
lundi, mardi, mercredi et jeudi
19h15-20h30. Compétition en-
fants-adultes, samedi 10h-
11h30. Renseignements: tél.
032 913 64 48 ou 078 749 63 13.
LA JURASSIENNE � Samedi
4 novembre, balisage loipe de
Pouillerel, org. J. Cattin.
www.neuch.com/~juju

MUSIQUE LA PERSÉVÉ-
RANCE � Jeudi 19h45, répéti-
tion à la Maison du peuple, 5e
étage. Renseignements: tél. 032
968 48 42.
PROCAP SPORT � Aquagym:
lundi 17h30-19h, à la piscine
Alfaset. Aquagym et natation:
lundi 19h45-21h30, à la piscine
Numa-Droz. Pétanque: mer-
credi (en saison) dès 19h30 sur
la piste du café des Tunnels.
Judo: vendredi 16h15-17h15,
au Judo club, Blaise-Cendrars
3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Lundi, 14h-15h,
cours de yoga adapté à toute
personne dès 60 ans, renseigne-
ments et inscriptions, tél. 032
886 83 02. Mardi après-midi, au
Centre de santé, Pont 25, cours
de gymnastique-équilibre, ren-
seignements et inscriptions, tél.
032 886 83 02. Mercredi, 14h-
15h15, cours de danses tradi-
tionnelles, Centre de santé,
Pont 25, renseignements et ins-
criptions, tél. 032 886 83 02 ou
Mme Ch. Bühler, tél. 032 968
43 56 (monitrice).
RED MOUNTAIN WHISPER �
Rue du Locle 74. Danses coun-
try, répétitions tous les vendre-
dis. Initiation et débutant(e) s
19h15-20h30. Niveau intermé-
diaire 20h45-22h30. Renseigne-
ments: tél. 032 926 59 39 (dès
20h).
SCRABBLE CLUB � Entraîne-
ment: mardi 19h45, Maison du
peuple, 2e étage.
SEMONE � Radioamateurs,
section des Montagnes neuchâ-
teloises de l’Uska. Renseigne-
ments: Case postale 1489, 2301
La Chaux-de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS � Entraînements: mer-
credi dès 18h30 et samedi dès
14h. Renseignements: J.-
P. Zaugg, tél. 032 931 17 45.
Mercredi après-midi, école des
toutous, 15h-16h, renseigne-
ments: 032 913 95 70.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraîne-
ments: mercredi 19h et samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: Mme R. Brahier, tél. 032
926 67 16.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES �
Adultes +35 ans. Jeudi 20h15-
22h, halle D, collège Numa-
Droz. Renseignements: tél. 032
913 50 51.
SOCIÉTÉ MIXTE D’ACCOR-
DÉONISTES LA CHAUX-DE-
FONDS � Lundi, 20h-22h, ré-
pétition à la salle de la Turlu-
taine, rue du Nord 67. Nou-
veaux musiciens et élèves bien-
venus. Renseignements: 032
968 51 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE �
Lundi dès 20h, étude des cham-
pignons au local, rue du Com-
merce 121.
TIR À L’ARC � Salle du boule-
vard des Eplatures 66 (près du
McDonald’s). Mardi 18h30-
19h30 (débutants). Mardi et
jeudi 18h30-20h30 (entraîne-
ment du club). Contact: tél.
032 968 26 12 (vice-présidente)
et 032 941 57 72 (secrétaire).

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

�
La seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné

Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman,

Marie-Rose JOBIN-BOUILLE
s’est endormie paisiblement, entourée des siens et réconfortée par les sacrements de l’Eglise.

Dieu l’a accueillie dans sa 93e année.

Ses enfants:
Michel et Jacqueline Jobin-Chappuis à Delémont;
Rosemarie et Alain Charpilloz-Jobin à Bévilard;
François et Claire Jobin-Willimann à Saignelégier;
Jean et Annelyse Jobin-Rebetez au Noirmont;
Joëlle et Vincent Cattin-Jobin à Saignelégier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laurence, Thierry et son fils Jules,
Vincent et son amie Michèle,
Raphaëlle et Olivier, leurs enfants Hoël et Eliah,
Olivia et son ami Marc,
David et son amie Michèle,
Patrick et Joanne, leur fille Louise,
Gaël et son amie Aglaja,
Marion et Juliette;

Son beau-frère:
Norbert Froidevaux-Bouille à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Saignelégier, le 1er novembre 2006.

La célébration eucharistique aura lieu en l’église de Saignelégier, le samedi 4 novembre à 14 heures,
suivie de l’enterrement.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

C’est par une belle
journée d’automne que

Noellie
est venue ajouter un rayon
de soleil dans la vie de ses

parents, le 30 octobre 2006
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds.

Anne et Olivier
Carnal (-Reichenbach)

Ch. de la Fusion 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Amélie ARRIGO
Monsieur et Madame Gino et Jacqueline Arrigo-Gerber et leurs enfants remercient sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2006.

Le FC La Sagne
a le regret de faire part du décès de

Myrthe AUBRY
maman de son président, Monsieur Willy Aubry

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 16.10.
Dietrich, Léa My-Kiêu, fille de
Dietrich Joël Francis et de Die-
trich, Srey. 18. Juillerat, Clé-
ment, fils de Juillerat, Fabien
Eric et de Juillerat, Vanessa. 19.
Fernandez Magaz, Diego, fils
de Fernandez Magaz, Hector et
de Fernandez Magaz, Cristina.
20. Prêtre, Kerrian Philippe, fils
de Prêtre, Philippe Paul Mau-
rice et de Prêtre, Christine Ma-
rie-Jeanne; Queloz, Arnaud, fils
de Queloz, Martial Maurice
Paul et de Gigon Queloz, Véro-
nique Liliane. 22. Fatton, Chi-
mène Alexie, fille de Fatton,
Alain Claude et de Fatton, Cé-

line. 23. Joaquim Santos, Ylena,
fille de da Silva Santos, Hugo
José et de Menezes Joaquim,
Milene Salomé. 24. Friedli, No-
lan, fils de Friedli, David et de
Friedli, Ophélie Anne; Dupré,
Alice, fille de Dupré, Christo-
phe et de Dupré, Laure-Moni-
que.

� Mariages. – aucun.

� Décès. – 20.10. Bachmann,
Angeline Lucie Johanna,
1909; Bourquin, Marcel Al-
fred, 1918. 21. Greub, Pierre
René, 1924, époux de Greub,
Ines; Perret, Marthe Lina,
1919; Chatelain, René Eric,

1927, époux de Chatelain, Ed-
wige Elena Erica. 22. Liengme,
Germaine Jeanne, 1911. 23.
Dagon, Cosette, 1934; Bischof,
Albin, 1923, époux de Bischof,
Rosa Suzanne; Schneider, Al-
fred Günter, 1949; Hirschy, Al-
bert, 1911; Licci, Dominique
Paolo, 1961, époux de Licci,
Chantal. 24. Engel, Simone
Anna, 1923. 25. Wüthrich,
Anne-Marie, 1945, épouse de
Wüthrich, René Maurice;
Schenk, Emile, 1929, époux
de Schenk, Bluette; Roth, Jean
Frédéric Sylvestre, 1927,
époux de Roth, Marie Irène;
Nussbaum, Rachel Eugénie,
1920.

NEUCHÂTEL � Appel aux té-
moins suite à une collision.
Hier à 14h50, une voiture,
conduite par une habitante
de La Tour-de-Trême, circu-
lait sur la rue de la Balance, à
Neuchâtel, en direction du
lac. A l’intersection avec la
zone de stationnement sise
au nord du quai Philippe-Go-
det, une collision se produisit
avec une voiture de couleur
turquoise qui venait de ladite
zone. Le conducteur ne lui
accorda pas la priorité et prit

la fuite sans se soucier des dé-
gâts causés. Cet automobiliste
et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

SAINT-BLAISE � Choc à l’in-
tersection. Hier à 16h35, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait sur
la rue de la Maigroge, à Saint-
Blaise, en direction ouest. A
l’intersection avec la route du

Brel, une collision par l’arrière
se produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de
Rougemont (VD), qui avait ra-
lenti pour les besoins de la cir-
culation. /comm

BOUDEVILLIERS � Collision
par l’arrière. Hier à 14h50,
une collision par l’arrière im-
pliquant deux voitures se pro-
duisit peu avant la sortie du vil-
lage de Boudevilliers sur la
route menant à Fontaines.
/comm

LES FAITS DIVERSZ



TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Le Grand Patron

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Claudio Tonetti. 1 h 35.  Cas de
conscience. Maxime tente de sau-
ver l'un de ses meilleurs amis, un
policier dans le coma, accusé
d'avoir tué sa femme et sa fille.
Contrairement aux autorités,
Maxime est convaincu de l'inno-
cence de son ami.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
15.35 JAG

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  Ma
mort j'y pense. Un reportage de
Frédérique Chabloz et Myriam
Gazut Goudal. Ce sont des profes-
sionnels et ils côtoient chaque
jour la mort des autres. Chirur-
gien, oncologue, pasteure, infir-
mière, gendarme, ils racontent
comment on vit au quotidien la
proximité de l'agonie et du der-
nier souffle.

21.10 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2006. 21
et 22/22. 2 épisodes inédits. «Gal-
lant le héros». L'attitude de Cle-
mente crée de plus en plus de pro-
blèmes. Luka est maintenant
contraint de prendre des mesures
officielles pour résoudre cette si-
tuation. - 22h00: «Fusillade». Une
journée ordinaire s'annonce au
service des urgences, lorsque
deux prisonniers en fuite arrivent,
blessés, à l'hôpital et exigent
d'être soignés.

22.45 Illico
23.30 Le journal
23.40 Météo
23.45 Le journal (câble et satellite)

TSR2

21.00
Blackburn / FC Bâle 

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.25 A bon entendeur�

9.55 Classe éco�

Invité: Philippe Leuba.
10.25 36,9°�

11.30 Zavévu
12.05 La voie des Andes
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 A bon entendeur�

14.20 Classe éco�

14.50 36,9°�

16.00 Zavévu
16.30 Déclic
17.05 C' mon jeu
17.25 Charmed
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Les Frères Scott
19.15 Grasshopper Zurich (Sui)/ 

AZ Alkmaar (P-B)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 2e journée.
Groupe C. En direct. Commen-
taires: Pascal Droz.  Grasshopper
entre en lice dans cette phase de
poules de la coupe de l'UEFA
contre les solides néerlandais
d'Alkmaar.

21.00 Blackburn (Ang)/ 
FC Bâle (Sui)

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 2e journée.
Groupe E. En direct. Commen-
taires: Yannick Paratte.  Le 19 oc-
tobre dernier, les Bâlois ont fait
match nul (1-1) contre le Feye-
noord Rotterdam lors de la 1re
journée. Les hommes de Christian
Gross avaient ouvert la marque
par Eduardo.

23.10 C' mon jeu
23.30 Harvard Story��

Film. Comédie dramatique. EU.
2001. Réal.: James Toback. 1 h 35.
Avec : Adrian Grenier, Sarah Mi-
chelle Gellar, Joey Lauren Adams,
Eric Stoltz. Un étudiant à l'avenir
prometteur s'engage sur une voie
très périlleuse lorsqu'il décide
d'aider, coûte que coûte, ses pa-
rents, victimes d'une tornade.

1.05 Dolce vita (câble et satellite)
1.35 Temps présent 

(câble et satellite)�

Ma mort j'y pense. 
2.30 Illico (câble et satellite)
3.30 tsrinfo

(câble et satellite)

TF1

20.50
Une femme d'honneur

6.15 Nanook
6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.10 TF! Jeunesse�

11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Sharon rend visite à Victor
et se confie à lui. Elle évoque les
raisons de son départ et sa situa-
tion avec Nick...

14.40 Le Mari d'une autre�

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Noel Nosseck. 1 h 50.   Avec : Gail
O'Grady, Dale Midkiff, Lisa Rinna,
André Carthen. Une femme se lie
d'amitié avec la maîtresse de son
mari, chacune ignorant la véri-
table identité de l'autre: le mari
essaie de sauver la situation.

16.30 Les Frères Scott�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 45. Inédit.
Ultime thérapie. Avec : Corinne
Touzet, Stéphanie Lanier, Jean-
Louis Tribes, Franck Capillery. Une
célèbre psychiatre participant ré-
gulièrement à une émission de ra-
dio très populaire est victime d'un
attentat à la voiture piégée. Elle
ne survit pas à ses blessures et
son décès fait grand bruit.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités (sous réserve):
Guillaume Canet, François Cluzet,
Mimie Mathy, Lââm, Alexandre
Arcady, Frédéric Recrosio, Tomer
Sisley, Etienne Daho. Cauet: une
méthode, une manière de faire,
d'interviewer les invités, sans mé-
nagement et sans tabou. Sur son
fauteuil bleu pas si confortable,
Cauet prend le pouls de ses co-
bayes, palpe leur stress et leur de-
mande de dire la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité.

0.55 Star Academy
1.40 Les coulisses de l'économie
2.40 Reportages�

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.00 Peinture
Film. Court métrage. Fra. 2006.
Réal.: Matthieu Frison et
Alexandre Enard. 25 minutes.

6.30 Télématin
8.49 Un livre
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Coups tordus. 
16.00 Rex�

Et la mort frappa deux fois. 
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «La célébrité
en héritage». Comment grandir à
l'ombre d'un parent célèbre?
Comment prouver son talent ori-
ginal et personnel? Anthony De-
lon, 42 ans, et Romane Bohringer,
33 ans, racontent. - «Trafic d'art
en Irak».

23.00 Assassinez Hitler!�

Documentaire. Histoire. GB. 2003.
Réal.: Jeremy Lovering. 1 h 35.  A
la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, en 1944, les Britanniques
envisagent d'assassiner Adolf Hit-
ler dans son domaine de Berghof,
dans les Alpes bavaroises, et écha-
faudent plusieurs plans pour sur-
prendre le dictateur nazi. Ce pro-
jet top secret a été baptisé «opé-
ration Foxley» et devait être exé-
cuté vers la mi-juillet.

0.35 Journal de la nuit
1.00 Tournoi messieurs 

de Paris-Bercy
Sport. Tennis. Masters Series. 4e
jour.  

France 3

20.55
Au service secret...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Ailes de pintade rôties cloutées
d'un bois de réglisse et ses raisins.
Invité: Serge Chenet.

11.35 L'image du jour
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.50 Inspecteur Derrick�

14.55 L'Homme de ma vie�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
1996. Réal.: Karola Zeisberg.
1 h 30.  

16.30 Cosby Show�

Pétanque.
17.00 C'est pas sorcier�

Les gares: les Sorciers mènent bon
train.

17.30 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Au service secret 
de Sa Majesté��

Film. Espionnage. GB - EU. 1969.
Réal.: Peter Hunt. 2 h 20.  Avec :
George Lazenby, Diana Rigg, Ga-
briele Ferzetti, Telly Savalas. Un
soir, alors qu'il longe la mer, James
Bond sauve la vie d'une jeune
femme au bord du suicide. Le len-
demain, au casino, il préserve du
scandale la même écervelée,
Tracy Draco.

23.15 Soir 3
23.45 Mariées mais pas trop���

Film. Comédie. Fra - Blg. 2003.
Réal.: Catherine Corsini. 1 h 40.
Inédit.   Avec : Jane Birkin, Emilie
Dequenne, Pierre Richard. Lau-
rence est une jeune femme mal-
heureuse en amour. Elle vient de
perdre sa mère et décide de re-
nouer les liens avec sa grand-
mère, Renée. Celle-ci a un mode
de vie bien particulier qu’elle ini-
tie à sa petite-fille: épouser des
hommes riches et âgés, pour s'en
débarrasser rapidement et tou-
cher leur assurance vie.

1.20 NYPD Blue�

Inédit. 

M6

20.50
Incroyable talent

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Kiditrouille�

11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

Malcolm contre Reese. 
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. Droit dans les murs. 
13.35 La Montre 

à remonter le temps
Film TV. Fantastique. EU. 2000.
Réal.: Steven Schachter. 1 h 50.  

15.25 Une passion pour la vie
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Robert Munic. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

Un couple d'enfer. 
18.55 Missing : disparus 

sans laisser de trace�

Cas de conscience. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. La fée du logis. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Incroyable talent
Divertissement. Prés.: Alessandra
Sublet. 2 heures.  Les artistes qui
se produisent sur la scène ce soir
sont convaincus d'avoir un in-
croyable talent. Tous présentent
un numéro unique en son genre
devant trois professionnels com-
posé de Sophie Edelstein, direc-
trice artistique du cirque Pinder,
Gilbert Rozon et Jean-Pierre Dom-
boy.

22.50 Blind Justice��

Série. Policière. EU. 2005. 9, 10 et
11/13.  3 épisodes. «Un mauvais
plan». Karen ne peut pardonner à
Jim de lui avoir caché les informa-
tions qu'il détenait au sujet de
Nick. Cependant, les deux coéqui-
piers doivent enquêter ensemble
sur une affaire de meurtre. Un
homme a été abattu chez lui. L'é-
pouse est convaincue qu'il s'agit
d'un cambriolage et affirme avoir
aperçu l'agresseur. - 23h35: «Le
meilleur ami de l'homme». L'indic
de Jim l'informe qu'il vient d'orga-
niser la vente d'un stock de
drogue.  - 0h25: «A bout de
souffle».

TV5MONDE
17.00 Urbi et Orbi, le Vatican dans
les relations internationales.  Pri-
sonnier du Vatican. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 ARTE re-
portage. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 360° le repor-
tage GEO.  Le mystère de la momie
de Sibérie. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Immersion totale.  A
la Légion étrangère. Pendant plu-
sieurs mois, les caméras ont suivi le
quotidien de cinq légionnaires. 

EUROSPORT
9.00 Australie/Danemark.  Sport.
Football. Coupe de la Paix féminine.
1er tour. Groupe B. En direct. En
Corée du Sud. 14.30 Open interna-
tional du Royaume-Uni.  Sport.
World Bowls Tour. 5e journée. En di-
rect.  18.15 Eintracht Francfort
(All)/Palerme (Ita).  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Phase de poules.
1re journée. Groupe H. 20.45
Coupe de l'UEFA.  Sport. Football.
Phase de poules. 2e journée. En di-
rect.  

CANAL+
16.40 Appel au meurtre�.  Film TV.
Suspense. 18.25 Will & Grace(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.05 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserve): Elie Barnavi, Char-
lotte Rampling, Antoine de Caunes,
Jean Rochefort. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Desperate House-
wives�.  Inédit. 2 épisodes inédits.
22.15 Cold Case�.  Inédit. La couleur
du mensonge. 22.55 Sahara ��.
Film. Aventure. 

PLANETE
17.00 Le mythe du Déluge. 17.55
Derniers paradis sur Terre.  Ile de
Southampton: les chasseurs Inuits.
18.45 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Massaïs, le secret du dieu
volcan. 19.45 Le langage des ani-
maux.  Un monde surpeuplé. 20.15
Mira, le léopard des neiges. 20.45
Le siècle des hommes.  1929-1939:
Le pain quotidien. 21.40 Le siècle
des hommes.  1930: La fièvre du
sport. 22.35 Prix Goncourt : faites
vos jeux.  23.30 La saga Europe 1.

TCM
16.50 Billy et Mandy.  Inédit. 17.00
Tom et Jerry.  17.20 Chez Foster.
17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.  17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Détective
Conan.  Inédit. 18.40 Chez Foster.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto.
Inédit. 19.35 Les supers nanas.
19.55 Chez Foster.  20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Sur la route de
Madison ���.  Film. Drame. 23.00
Honkytonk Man ��.  Film. Comédie
dramatique.

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. 22.40 Micromacro.
23.10 Telegiornale notte.  23.25
Meteo.  23.30 Ubriaco d'amore ���.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Paul Thomas Anderson.
1 h 30.  Un trentenaire timide et
complexé, harcelé par ses sept
soeurs, finit par découvrir l'amour. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 In den Tiefen des Amazonas�.
21.00 Fensterplatz.  Mit Nik Hart-
mann ins Emmental. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Aeschba-
cher.  Abgefahren. 23.20 Das
verrückte Hotel : Fawlty Towers.
Der Psychiater. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Ge-
heimnis meines Vaters.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Donna Leon�.  Inédit. Das Ge-
setz der Lagune. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Wickerts Bücher.
Schwerpunkt: Neue Krimis. 

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�.  Die Staatsanwäl-
tin. 19.00 Heute�. 19.25 Eine Liebe
am Gardasee.  Schwere Entschei-
dung. 20.15 André Rieu in New York
(2e partie).  Concert. Classique.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.  Die
dritten Zähne. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Ländersache.  Politik in Ba-
den-Württemberg. 21.00
Infomarkt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Frauen
leiden anders: Geschlechtsunter-
schiede in der Medizin. 22.30 Silver
Girls.  Besser wohnen. 22.55 Wett-
lauf zum Mond.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm dür Cobra, die Autobahnpoli-
zei.  Der letzte Coup. 21.15 Bones,
die Knochenjägerin.  2 épisodes.
23.10 Die Cleveren.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El es-
carabajo verde.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
secretos de Luca y Maia. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 Con dos ta-
cones. 23.15 Odiosas.

PUBLICITÉ

Laurent Delahousse fait ses
débuts sur France 2. Depuis

lundi, il occupe le poste
stratégique de joker de Pujadas
au très médiatique journal de
20 heures. L’ex-journaliste de
M6 (”Secrets d’actualité”) nous
en dit plus sur son transfert.

En mai, vous expliquiez que
vous n’aimiez pas être exposé
médiatiquement. Deux
semaines plus tard, vous
acceptiez le 20 heures de

France 2. Il n’y a pas une
contradiction?
Il y a toujours un paradoxe
chez les gens qui font de la télé.
C’est un métier d’image, donc
on est forcément exposé, mais
ce n’est pas pour autant que
l’on doit donner dans la perte
de vie privée. Je ne l’ai jamais
fait et je ne le ferai jamais. C’est
un paradoxe, mais pas une
schizophrénie.

En remplaçant David Pujadas,
vous allez intéresser les
magazines people.Vous y
pensé?
Non. Je ne me situe pas dans
une course à la notoriété.
Après six années de “Secrets
d’actualité”, j’avais envie d’une
nouvelle aventure. Patrick de
Carolis et Arlette Chabot
avaient les bons arguments.

Cela n’a pas été trop dur de
s’intégrer aux équipes de
France télévisions? La société

des journalistes s’était
clairement prononcée en
faveur d’une nomination
interne...
Depuis que j’ai rejoint cette
chaîne, je n’ai ressenti aucune
animosité à mon égard. Je suis
fier d’appartenir à cette
rédaction. Après, les questions
qui se posent sont légitimes.
Moi, je suis arrivé au milieu de
tout ça.
En décembre, vous lancerez
un magazine,“Un jour, une
heure”. Laurent Boyer y verrait
des ressemblances avec son
rendez-vous “Jour J”...
Tout ça est faux. J’en ai même
parlé avec ThomasValentin, le
directeur des programmes de
M6. C’est une radio qui a
alimenté la rumeur. Il n’y aura
pas de ressemblance entre les
deux magazines. Je n’ai pas eu
Laurent Boyer directement au
téléphone, mais il n’y a aucune
polémique.
STÉPHANIE RAÏO / PHOTO DUKAS
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Information Journal,20.00

Laurent Delahousse joker de Pujadas

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios



France 5

20.40
Quatre Garçons dans le vent

6.37 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: le docteur Mateo-Cham-
pion; le docteur Brouder.

10.30 Mon bébé et moi
Les bébés nageurs. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Il est plus jeune que moi, et alors? 
11.05 Fissi, vie et mort 

d'une hyène�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les nouveaux hussards 
de la République�

15.45 Raid sur la banquise�

16.45 Studio 5
Sébastien Tellier: «La Dolce Vita». 

16.50 Planète des dinosaures
Le périple de Pointe-Blanche. 

17.50 C dans l'air
19.00 Le retour 

de la louve blanche
19.45 Arte info
20.00 Le journal 

de la culture
20.15 Sous-marin�

20.40 Quatre Garçons 
dans le vent��

Film. Musical. GB. 1964. Réal.: Ri-
chard Lester. 1 h 25. NB.  Avec :
John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison, Ringo Starr. De
la gare au studio, du studio à la
salle de concert, et de la salle de
concert à l'hôtel, voici un des épi-
sodes de la vie trépidante des
Beatles. Les quatre garçons sont
constamment poursuivis.

22.10 Paul McCartney 
à Abbey Road

Documentaire. Musical. GB. 2005.
Réal.: Simon Hilton. 1 h 5. Inédit.
De retour dans les mythiques stu-
dios d'Abbey Road, où les Beatles
ont enregistré la quasi-totalité de
leurs albums, Paul McCartney se
livre à un one-man show original .

23.10 Sonia
23.55 Tracks
0.50 Arte info
1.05 Max et les Ferrailleurs���

Film. Policier. Fra. 1971. Réal.:
Claude Sautet. 1 h 45.  Un policier
taciturne répondant au nom de
Max cherche à piéger une bande
de malfaiteurs.

RTL9

20.45
Bébé part en vadrouille

12.05 L'appel gagnant
13.45 Les Fugueurs�

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: James Lapine. 1 h 45.
Avec : Susan Sarandon, Stephen
Dorff, Elisabeth Moss, Jay O. San-
ders. Une femme qui s'apprêtait à
quitter son mari est prise en otage
par un homme désespéré qui la
fait monter de force dans un bus
pour une destination inconnue.

15.30 Brigade des mers
L'amour d'une mère. 

16.20 La Loi du fugitif
Voleuse de charme. 

17.10 Les Condamnées
La grande évasion. Après avoir dé-
couvert qu'elles avaient tué Virgi-
nia, Tina se désolidarise de Maxi
et Al. Pendant ce temps, Denny et
Shaz poursuivent leur dangereux
tunnel.

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Friends
Celui qui n'avait demandé per-
sonne en mariage. 

20.40 Semaine spéciale 
«The Wild»

20.45 Bébé part en vadrouille�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Patrick Read Johnson. 1 h 50.
Avec : Joe Mantegna, Lara Flynn
Boyle, Joe Pantoliano. Loraine et
Bennington Cotwell sont en ado-
ration devant leur bébé d'un an et
demi, le petit Bink, dont ils ne
soupçonnent cependant pas
toutes les qualités. Quelques
gangsters au cerveau spongieux
vont en faire l'expérience.

22.35 Puissance catch
Magazine. Sportif. 55 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.30 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.30 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

TMC

20.45
Esprits criminels

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer
11.40 Sous le soleil

2 épisodes. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
L'illustre client. 

14.45 Frost�

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 45.   Avec :
David Jason, Sally Dexter, Steven
Mackintosh, Bruce Alexander.
Veuves et orphelins. Frost, assisté
de sa collègue Maureen Lawson,
cherche le criminel qui dévalise
sans ménagement de pauvres
vieilles dames, allant jusqu'à les
assassiner. Il enquête auprès d'un
club du troisième âge.

16.30 Brigade spéciale
Dépasser les limites. 

17.30 TMC infos 
tout en images

17.45 Brigade spéciale
18.40 Sous le soleil

2 épisodes. 

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2005. 1 et
2/22. 2 épisodes inédits. Avec :
Mandy Patinkin, Thomas Gibson,
Shemar Moore, Lola Glaudini.
«Les profilers». En l'espace de
quelques mois, quatre femmes
ont disparu à Seattle. Convaincu
d'avoir affaire à un seul et même
coupable, le FBI fait appel à des
profilers. - 21h35: «Par feu et par
flammes».

22.25 Brigade spéciale
Série. Policière. Can. 3 épisodes.
«Question de confiance». Mickey
et Ali enquêtent sur un meurtrier
âgé de douze ans... - 23h15: «Vice
de forme». L'une des femmes de
Reid Logan annonce à Frank et
Nicco qu'elle détient des informa-
tions sur le meurtre de Louise Lo-
gan... - 0h05: «Amant et fils». Tan-
dis que McCormick et Kollander
enquêtent sur un cambriolage qui
a mal tourné, Sevallis et Cosca-
rella rouvrent un dossier sur la
mort d'une femme.

0.55 TMC Charme�

1.25 Destination monde
2.20 Mini land

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 Programme non communi-
qué. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Programme non communi-
qué. 21.00 Telejornal.  Information.
Journal. En direct.  22.15 Festas e
romarias.  Documentaire. Décou-
verte. 15 minutes.  22.30 Hóquei
em patins.  Sport. 

RAI 1
14.35 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 15.00 Il commissario
Rex.  15.50 Festa italiana.  Emission
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.: Michele
Cucuzza. 2 h 35.  18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi.  Divertissement. Prés.:
Flavio Insinna. 30 minutes. 21.00
Non facciamoci prendere dal pa-
nico.  Divertissement. Prés.: Gianni
Morandi. En direct. 2 h 20.  23.20
TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Prova di
forza. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  18.45 Meteo.
18.50 Wild West.  19.10 L'isola dei
Famosi.  Télé-réalité. 20.10 Tom e
Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  20.55 TG2 10 Minuti.  Maga-
zine. Information. 21.05 Anno Zero.
23.15 TG2.  23.25 La grande notte.

MEZZO
14.35 Antonín Dvorák.  15.40 Cen-
drillon.  Ballet. 17.30 Une étoile
pour l'exemple �.  Film. Documen-
taire. 19.00 Don Cherry's Multikulti.
Concert. Musique du monde. 20.00
Séquences classic. 20.45 Concerts
for Peace.  Concert. Classique. Dan
Ettinger, Gil Shaham: Haydn, Bruch
et Beethoven. 22.30 Intermezzo.
Concert. Jazz. «Nonpareil» de Scott
Joplin par le Trio Diabelli. 22.45 Sur
la route avec Fred Wesley.  23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.  Der
Liebesbote. 21.15 Navy CIS.  Anruf
von einem Toten. 22.15 Navy CIS.
Lebendig begraben. 23.15 24 Stun-
den.  Das war's dann! Kremieren
und bestatten. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 MTV Europe Music Awards
2006.  Spécial nominés. 13.55 Love
Link. 14.45 MTV Scan.  14.50 Non-
Stop Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15
MTV News.  16.25 Hitlist France.
17.15 Dismissed. 17.40 Punk'd.
18.05 Made. 18.55 Room Raiders.
19.20 Pimp My Ride. 19.50 MTV
News. 20.00 MTV Europe Music
Awards 2006.  Tapis rouge. 21.00
MTV Europe Music Awards 2006.  La
cérémonie. 23.00 Non-Stop Hits.

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Family Day. 16.00
Room Rivals.  16.30 Garden Chal-
lenge. 17.00 Flog It !.  Dundee.
18.00 Keeping up Appearances.
18.30 My Dad's the Prime Minister.
Exam. 19.00 No Going Back.  Pro-
vence. 20.00 Only Fools and Horses.
Yuppy Love. 21.00 Dalziel and Pas-
coe.  A Game of Soldiers. (2/2). 21.45
Spine Chillers.  Bradford In My
Dreams. 22.00 Two Pints of Lager &
a Packet of Crisps.  Stot or Pronk.
22.30 3 Non-Blondes.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.00 Météo.  13.05 TVM3 Mu-
sic. 14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.00
Météo.  17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  19.30 Hit One FM-
TVM3. 21.00 Sarah Connor dans
Best of.  La chanteuse a su conquérir
de plus en plus de fans à chaque
sortie d'album. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool. 0.00 Tribbu.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
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Sa propre mort, tout le
monde y pense. Certains en

ont peur, d’autres l’envisagent
plus sereinement. Une chose
est certaine, chacun de nous y
pense. Nous vivons dans une
époque qui voue un culte à la
jeunesse, où la performance
est le maître-mot. En cette
période de la Toussaint,
«Temps présent» s’est penchée
sur les gens qui sont obligés de
penser à la mort tous les jours.
Ils la côtoient dans le cadre de
leur profession. Mais
comment font-ils? Qu’ils
soient gendarme, pasteur,
oncologue, chirurgien,
infirmière, ils témoignent de
leur vécu, de la proximité de
l’agonie. Comment eux vivent-
ils leur propre mort? Que leur
apprend le fait de vivre si près
de la mort? Toutes les

questions entourant le sujet
sont abordées. Ce magazine
vous permettra aussi
d’entendre des témoignages
exclusifs de personnes qui ont
côtoyé la mort de très près.
«Temps présent» propose
aussi le témoignage poignant
dune femme, victime d’un

cancer incurable, décédée peu
de temps après avoir
témoigné dans ce reportage.
Une manière de lever le voile
sur un sujet qui reste trop
souvent tabou. Et une manière
aussi peut-être de mieux
appréhender sa propre mort.

DELIA COLLARDI

Magazine Tempsprésent,20.05

La mort pudiquement racontée

Focus

21.00-22.45
Série
DernièreUrgence

21.00-23.00
Football
Blackburn-Bâle

20.55-23.00
Magazine
EnvoyéSpécial

Sélection

La méthode Vorwärts, ça
vous rappelle quelque

chose?Quelques années de
souffrance sur le vocabulaire
et la grammaire allemands…
Mais aussi la famille
Schaudi, modèle de
conservatisme et de
bonheur domestique.
Théâtre, film, site web, Illico
rencontre les passionnés de

la famille Schaudi.
Outre la famille Schaudi,
Illico va aussi à la rencontre
du réalisateur Tony Gatlif, le
temps de présenter son
nouveau film
«Transylvania», ou encore de
Richard Greaves, artiste
québécois et homme des
forêts lâché en plein
Lausanne.

MagazineIllico, 22.45

«Guten Tag, ich heisse Hans!»

Brigitte Bardot aurait donné
son accord pour un projet

de minisérie en trois épisodes la
mettant en vedette. Prévue pour
être diffusée en prime time,
cette biographie tirée du livre de
mémoires de la star devrait être
mise sur pied très
prochainement par Jean-Louis
Remilleux, le producteur de
«L’arène de France» de France 2.
Aucune information
concernant le casting n’a encore
filtré, idem pour la chaîne. Mais,
ce qui est sûr, c’est que si le
succès est au rendez-vous, Jean-
Louis Remilleux ne manquera
pas de nous proposer d’autres
«success story».

Star BrigitteBardot

L’icône BB dans une série

TV PLUS Jeudi35 L’Express
L’ImpartialJeudi 2 novembre 2006

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi, mardi
et mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâte-
lois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
19h15 Football.
Coupe de l’UEFA.
Phase de poule.

Grasshopper - Alkmaar.

21h00 Football. Coupe de l’UEFA.
Phase de poule. Blackburn - Bâle.

20h10 Tout le sport

20h45 Football.
Coupe de l’UEFA.
Phase de poule.
Match à déterminer.

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-
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Par
H i e d e h F a r m a n i

La route a été longue pour Sa eedeh
Mahjoubi, depuis sa petite ville de
l’ouest de l’Iran jusqu’à la presti-

gieuse université de Téhéran. Mais main-
tenant, elle y poursuit des études d’ingé-
nieur en chimie avec la bénédiction de sa
famille.

Plus de la moitié des élèves de sa classe
de première année sont des filles, reflé-
tant le fait que 60% des jeunes étudiants
du pays sont de sexe féminin. Ce phéno-
mène marque l’abandon par une majo-
rité de familles du rôle traditionnel ac-
cordé à la femme.

«Au fond de leur cœur, mes parents au-
raient aimé que je reste à la maison et me ma-
rie, mais j’étais unedes meilleures écolières et ils
m’ont envoyée ici pour que j’accomplisse quel-
que chose», explique cette jeune fille pé-
tillante de 19 ans, enveloppée dans un
tchador noir. Elle vise un emploi dans la
pétrochimie.

«Les femmes sont confrontées à de nombreu-
ses contraintes en Iran, mais l’éducation est
considérée comme un moyen acceptable de réa-
liserson potentielet participerà la société», dit
Hamid Reza Jalaipour, professeur de so-
ciologie et journaliste réformateur.

Selon lui, la révolution islamique de
1979 a certes imposé le port du voile au
femmes. Mais elle a aussi encouragé les
familles religieuses à envoyer leur progé-
niture dans des universités désormais «is-
lamisées et non plus considérées comme des en-
droits peu sûrs et corrompus».

«Je pense par moi-même»
Le nombre d’étudiants iraniens est

passé de 150.000 en 1979 à plus de 2,5 mil-
lions aujourd’hui. Ils étudient dans des
établissements d’Etat ou à l’Université isla-
mique Azad, semi-privée, fondée en 1980
pour absorber leur nombre croissant.

Pour la doctorante en anthropologie
Mariam Ansari, les études ont été un
moyen de quitter le domicile familial et
de rencontrer des personnes du sexe op-
posé, «carles jeunes ne peuvent pas se mélan-
ger ailleurs». Ces rencontres lui ont aussi
«appris à se débrouiller avec les hommes», as-
sure-t-elle.

La loi iranienne place la femme dans
une position de subordination à son mari,
qui peut par exemple lui interdire de tra-
vailler. «J’ai appris à penserparmoi-même et je
nememarierai pas avecun hommequi pensede
cette façon», assure Mariam Ansari, 23 ans.

Les difficultés financières sont une des
causes de l’afflux des femmes vers les uni-

versités, selon Hamid Reza Jalaipour.
«Peu de familles peuvent vivre avec un seulre-
venu, c’est pourquoi les femmes doivent tra-
vailler, et étudier pour trouver un travail
mieux payé».

Paradoxalement, l’enthousiasme des
hommes pour les études a été douché par
une économie fragile et un taux de chô-
mage élevé n’épargnant pas les diplômés.
La baisse du nombre d’étudiants mascu-
lins a poussé des députés conservateurs à
envisager un programme de discrimina-
tion positive pour compenser leur recul,
notamment en médecine et dans les étu-
des d’ingénieur.

Pour Simin Ronaghi, assistante à l’Uni-
versité et étudiante en doctorat de psy-
chologie, la poussée des femmes dans les
universités illustre le fait qu’elles «sont
moins prêtes à sacrifier leurs carrières pourres-
ter à la maison et élever des enfants». Ceci
étant, malgré leurs qualifications les fem-
mes ne représentent encore que 15% de
la force de travail en Iran.

«Beaucoup d’entre elles souffrent de discri-
minations au niveau des salaires et promo-
tions», selon Hamid Reza Jalaipour.
«Mais elles s’accrochent pour être indépendan-
tes. Une femme qui ramène du pain sur la ta-
ble a moins de chance d’être intimidée par son
homme», poursuit-il. /HFA-afp

En Iran, l’universitaire
est d’abord une femme

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : une confiance en vous renouvelée vous
donnera davantage d'impact dans votre vie affec-
tive. Travail-argent: c'est dans le calme et la soli-
tude que vous serez le plus efficace. Vous prenez
trop de responsabilités à la place des autres.
Santé : vous avez besoin de vous délasser.

Amour : un sentiment de jalousie vous anime,
faites en sorte de ne pas agir sous le coup de la
colère. Travail-argent : l'ambiance au travail sti-
mule votre créativité, n'hésitez donc pas à faire
part de  vos idées. Santé : vous ressentez un
grand besoin de calme et de tranquillité.

Amour : un ancien projet sera réactualisé par
votre partenaire, mais les choses ont évolué
depuis. Travail-argent : la chance est de votre
côté dans vos démarches. Votre audace sera plus
payante que jamais. Santé : la forme s'installe, 
stabilisez-là au travers d'une activité sportive.

Amour : il faut parfois savoir assouplir les  règles
et ne pas camper sur ses positions. Travail-
argent: votre efficacité vous permettra d’avancer
rapidement est vous laissera du temps pour aller
au fond des choses. Santé : votre équilibre ali-
mentaire laisse vraiment à désirer.

Amour : vous devez combattre certains démons
intérieurs. Donnez-vous le temps de faire le point.
Travail-argent: un mouvement positif s’amorce
dans le domaine professionnel, à vous de saisir la
chance au vol. Santé : vous devrez tempérer vos
activités pour ne pas vous épuiser.

Amour : vous vous trouverez d'excellentes rai-
sons, pour ne pas résister à certaines tentations.
Gare aux conséquences ! Travail-argent : votre
vigilance vous permettra de rectifier une erreur de
taille. Santé : votre goût pour les bonnes choses
risque de vous faire du tort.

Amour : votre puissance de séduction est grande
mais vous ne savez pas vraiment en tirer profit.
Travail-argent : attention, il vous sera plus facile
de critiquer le travail des autres que de vous-
rendre compte de vos propres erreurs ! Santé :
faites de l’exercice.

Amour : c'est le moment de mettre cartes sur table,
en toute honnêteté et de chasser les derniers mal-
entendus. Travail-argent : vous aurez l'occasion
de travailler bien plus librement, d'appliquer vos
idées personnelles. Soyez vigilant, vous êtes trop
dépensier ! Santé : la fatigue se fait sentir.

Amour : n’essayez pas d'imposer votre vision des
choses, restez ouvert aux considérations des
autres. Travail-argent : rien ne vous arrête ! Vous
êtes sûr d’avoir raison, mais cela ne vous
empêche pas d’y mettre les formes. Santé : vous
avez du mal à trouver votre équilibre.

Amour : si vous arrivez à maîtriser vos impul-
sions, tout ira pour le mieux. Une bouffée de liber-
té vous pousse à sortir des limites de votre quoti-
dien. Travail-argent : si vous allez de l'avant à la
recherche de nouveaux contacts, des portes s'ou-
vriront. Santé : évitez les courants d'air.

Amour : vous avez du mal à supporter les
contraintes et ressentez un plus grand besoin de
liberté. Travail-argent: vous gagnez à vous affir-
mer davantage, on vous prendra enfin plus au
sérieux. Santé : vous allez avoir besoin de toute
votre endurance, heureusement la forme est là !

Amour : votre besoin d'indépendance ne fait
pas bon ménage avec les liens sentimentaux.
Soyez diplomate. Travail-argent: un temps de
répit s'annonce, c'est le moment de faire un bilan
sur les derniers jours. Santé : vous avez trop tiré
sur la corde, soufflez ! 

Elle meurt
sur sa tombe

Une Néerlandaise, qui
avait méticuleusement
organisé ses funérailles

après le décès de son mari l’an-
née dernière, est morte à Ams-
terdam près de la tombe où elle
souhaitait être enterrée. Elle a
succombé à une crise cardia-
que. Cette femme de 65 ans est
décédée alors qu’elle se re-
cueillait sur le tombeau familial
où son nom était déjà inscrit, a
rapporté hier le journal «De Te-
legraaf». Elle portait un sac con-
tenant ses dernières volontés in-
diquant notamment la musique
qui devait accompagner ses ob-
sèques. /ats/reuters

Plate-forme
à la dérive

Une plate-forme pétro-
lière était à la dérive
hier matin en mer du

Nord mais les secours ont dit
contrôler la situation. La plate-
forme, sur laquelle se trouvent
75 employés, s’est détachée
dans la nuit en pleine tempête.
Au moment de l’incident, elle
ne produisait pas de pétrole ni
de gaz. «La situation est désormais
sous contrôle, a déclaré Hans
Christensen, du Centre des se-
cours. /ats-reuters

Des étudiantes sur la route menant à l’Université de Téhéran. PHOTO KEYSTONE

L’alcool tue
l’homme

L’alcool est devenu en
2005 la première
cause de mortalité

chez les Finlandais devant les
maladies cardiovasculaires, les
accidents et le cancer. Chez
les femmes, il s’agit de la
deuxième cause, quasiment à
égalité avec le cancer du sein.

Au total, 27,7% des décès
constatés chez les Finlandais
entre 15 et 64 ans l’an dernier
sont imputables à une surcon-
sommation d’alcool chronique
ou à un empoisonnement al-
coolique. Ces chiffres confir-
ment la hausse continue de la
consommation d’alcool obser-
vée en Finlande depuis une
vingtaine d’années.

En 2005, chaque Finlandais
a ingurgité l’équivalent de 10,5
litres d’alcool pur, contre 6,3 li-
tres en 1980 et 7,7 litres en
2003. Chez les hommes, les dé-
cès dus à l’alcool (17%) devan-
cent désormais les maladies
cardiovasculaires (16,6%), les
accidents (12,8%), les suicides
(7,7%), les cancers du poumon
(5,3%) et les accidents cérébro-
vasculaires (3,9%). «Près de la
moitié des décès liés à l’alcool con-
cernent des hommes de 45 à 59ans
mais ces décès sont aussi en aug-
mentation chez les catégories plus
âgées», relève l’office des statisti-
ques finlandais. /ats-afp

EN BREFZ
AMSTERDAM � Du danger de
se soulager. Les vents violents
qui ont soufflé hier matin sur
Amsterdam ont déraciné l’ar-
bre contre lequel un homme
était en train d’uriner. L’impru-
dent piéton a été projeté dans
un canal situé à proximité. Se-
lon la police, il a réussi à sortir
tout seul du canal Singel, dans
le centre de la ville. L’homme a
été conduit à l’hôpital pour des
examens, puis a pu rentrer
chez lui. /ats/reuters

PEOPLE � Brad Pitt en slip.
La porte-parole de Brad Pitt a
fait part de sa colère mardi
après la publication d’une
photo de lui en sous-vête-
ments, à la «Une» du mensuel
«Vanity Fair». La photo aurait
été publiée contre la volonté
de l’acteur américain. On y
voit la star vêtue d’un caleçon
blanc très moulant. Le cliché a
été pris il y a un an par un pho-
tographe d’art, Robert Wilson,
dont «Vanity Fair» a décidé de
publier des travaux dans son
numéro de décembre. /ats-afp

Les écoliers
japonais
trichent

Près d’un élève de termi-
nale japonais sur dix
n’a pas suivi l’ensemble

des matières obligatoires re-
quises pour décrocher son di-
plôme. Ce constat ressort
d’une enquête du ministère
de l’Education réalisée à la
suite d’un vaste scandale de
programmes scolaires tru-
qués. Selon ce bilan, plus de
4000 élèves de terminale de-
vront se soumettre à 140 heu-
res de cours supplémentaires,
17.000 à au moins 70 heures
et plus de 60.000 à plusieurs
dizaines d’heures, s’ils veulent
espérer voir leur diplôme va-
lidé en mars, fin de l’année
scolaire au Japon. Plus de 500
lycées ont exempté leurs élè-
ves d’une ou deux unités de
valeur obligatoires mais ju-
gées inutiles pour réussir les
difficiles examens d’entrée
aux universités japonaises.
/ats-afp
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